
1948–2008 

Palestine colonisée 

Peuple dépossédé
vendredi 16 mai 20h:

Meeting de solidarité avec le peuple palestinien

Genève, Uni Mail, salle M S150  avec

Ilan Halevi ancien vice-ministre adjoint des Affaires Etrangères 

dans le gouvernement palestinien, auteur et chroniqueur 
dans la Revue d’Etudes Palestiniennes

Jean Ziegler expert pour le Conseil des Droits de l’Homme des 

Nations Unies

Racha El Herfi représentante de l’Union Générale des Etudiants de 

Palestine en France (GUPS)

Alhadji Bouba Nouhou Centre d’études et recherches sur le monde 

arabe et musulman (CERNAM), Université Bordeaux 3

(L’Université est étrangère à l’organisation de cette manifestation)

samedi 17 mai à Genève:

Dix heures pour la Palestine

13h–15h Actions de rue zone piétonne du Mont Blanc avec check-points de 

Génération Palestine, protection de la population civile et des récoltes 
d’olives, solidarité femmes, patrimoine culturel avec les missions civiles

dès 15h à la Maison de Quartier des Pâquis 50 rue de Berne, diaporama, 
expo photos des missions civiles, deux séminaires:

15h30 Les réfugiés palestiniens: le droit au retour, en finir avec l'expulsion 
Introduction:   Riccardo Bocco prof. IHEID Genève 

17h Palestine: histoire d’un conflit pas comme les autres
Introduction: Alhadji Bouba Nouhou, participation d’Ilan Halevi

19h Repas, convivialité, défilé de costumes à la Maison Quartier Pâquis 

20h30 Film "Palestine-Israël, Histoire d'une terre" de Simone Bitton (1993) 

Campagne du Collectif Urgence Palestine à l’occasion des 60 ans de la création de l’Etat 
d’Israël et de la Nakba, la catastrophe pour le peuple palestinien     www.urgencepalestine.ch
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Ilan Halevi   ancien vice-ministre adjoint des Affaires Etrangères dans le 
gouvernement palestinien, auteur et chroniqueur dans la Revue d’Etudes 
Palestiniennes

Franco Cavalli   participant à la délégation de parlementaires suisses dans les 
territoires occupés palestiniens, anc. chef du groupe socialiste au Conseil 
national

Racha El Herfi   représentante de l’Union Générale des Etudiants de Palestine 
en France (GUPS)

Alhadji Bouba Nouhou   Centre d’Etudes et de Recherches sur le Monde 
Arabe et Musulman, Université de Bordeaux 3

Jean Ziegler   expert du Conseil des Droits de l’Homme ONU (sous réserve)



Une action des organisations suisses de solidarité -
Collectifs Urgence Palestine (CUP) - www.urgencepalestine.ch

„Je suis pour
le transfert forcé.
Je ne vois rien là
d'immoral.“
David Ben Gourion à l'Exécutif de l'Agence juive, juin 1938.
En 1948, il sera Premier ministre d'Israël.

60 ans
d'expulsion

du peuple palestinien 

60 ans
d'Israël


