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„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.

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

