Campagne du Collectif Urgence Palestine (CUP*) à l'occasion du 60e anniversaire de création de l'Etat
d'Israël et de la Nakba – la catastrophe pour le peuple palestinien.
Présentation et programme des activités (état au 4 mai 08)

1948 – 2008 :
Palestine colonisée
peuple dépossédé
Le 15 mai 2008 marque le 60e anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël. Le mythe
d'"une terre sans peuple pour un peuple sans terre" a servi à occulter pendant longtemps la Nakba, la
catastrophe causée par l'expulsion forcée de plus de 700'000 Palestinien-ne-s et par la destruction de
centaines de villages entre 1947 et 1949.
Les expulsions et la dépossession du peuple palestinien de ses droits historiques se perpétuent jusqu'à
nos jours par l'occupation militaire de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de Jérusalem-Est, la
construction du Mur, l'implantation de colonies, les discriminations à l'égard des Palestiniens d'Israël et
le refus de reconnaître le droit au retour des réfugiés.
Les activités organisées du 27 avril jusqu'à la fin du mois de mai par le CUP et par certaines de ses
organisations membres doivent servir à réhabiliter le long combat du peuple palestinien pour la
reconnaissance de ses droits et pour la reconnaissance du déni de justice depuis 1948.
Cette reconnaissance est un préalable indispensable à toute solution de paix qui doit être basée sur le
respect des droits humains, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple Palestinien et
l'application du droit international pour toutes les populations concernées. La Suisse, comme l'ensemble
de la communauté internationale doit intervenir pour la reconnaissance et l'application de ces droits.
La lutte du peuple palestinien traverse une des phases les plus difficiles de son histoire. Assiégés à
l'intérieur de la Bande de Gaza et dans les enclaves de Cisjordanie, on demande aux Palestiniens de
négocier une paix alors qu'ils sont soumis à un blocus économique, à des incursions militaires
meurtrières quotidiennes, au grignotage incessant de leur territoire par la construction du Mur et des
colonies ainsi qu'à l'emprisonnement de milliers d'activistes et de dizaines de ses représentants
démocratiquement élus.
L'Etat d'Israël ne pourrait continuer dans sa politique de dépossession du peuple palestinien sans le
soutien politique, économique et militaire des Etats-Unis et des pays européens. Par exemple, les
demandes verbales de la Suisse afin qu'Israël applique le droit international et respecte les droits
humains n'ont aucune crédibilité du temps que la Suisse poursuit sa collaboration militaire avec les
industries d'armement et l'armée israélienne.
C'est pourquoi l'adoption de pressions et de sanctions politiques, juridiques et économiques concrètes
sur l'Etat d'Israël reste parmi les objectifs prioritaires de la solidarité internationale.
Plus que jamais, les militant-e-s et activistes de la solidarité internationale avec le peuple palestinien
appellent à participer activement aux meetings et autres manifestations prévues à l'occasion du 60e
anniversaire de la Nakba.
CUP Genève
*Organisations membres du CUP-Genève: Association Droit pour Tous, Centre Europe Tiers-Monde, Femmes en
Noir Genève, GSsA Groupe pour une Suisse sans Armée, Meyrin-Palestine, Parrainage d'enfants Palestine, Ligue
Suisse des droits de l'Homme – Genève, solidaritéS GE, CUP Nyon – La Côte, secours social palestinien, Sit
syndicat interprofessionnel des travailleurs-euses, SSP Syndicat des services publics, Unia-Genève, Aide sanitaire
Suisse aux Palestiniens, Association Suisse-Palestine

Conférences – manifestations culturelles - témoignages
Voir aussi www.urgencepalestine.ch
Répertoire des activités dans toute la Suisse: www.nahostfrieden.ch
Genève dimanche 27 avril
Pour les droits des réfugiés, pour les droits des Palestiniens en Israël
18h maison des Associations salle Gandhi
conférence - discussion avec:
Souhad Bishara, avocate, coordinatrice d'ADALAH, ONG de défense des droits de la minorité arabe en
Israël basée à Haïfa. Souhad Bishara est spécialisée le droit foncier et la défense des droits des femmes
et a été avocate conseil de l'association des Quarante, les villages non reconnus en Israël.
Mahmoud Zeidan, co-fondateur d'Aidoun, réseau de défense des droits des réfugiés palestiniens au
Liban, des archives de la Nakba et de Loupe sur le Liban, documentation sur la guerre de 2006. Né au
camp de réfugiés d'Ayn al Héloué, Mahmoud Zeidan travaille pour un programme de formation continue
de l'UNRWA.
Hanna Swaid, député du parti Hadash à la Knesset (parlement israélien) depuis 2006, élu maire
d'Eilaboun près de Nazareth en 1993. Hanna Swaid dirige le Arab Center for Alternative Planning où il a
travaillé entre autres à un projet pour la réinstallation de personnes expulsées.
Ces intervenant-e-s se trouvent en Suisse sur invitation du "Forum pour les droits humains en
Israël/Palestine" de Berne. org. CUP-Genève
Genève mardi 13 mai
13h Vernissage exposition photos.
20h , salle Gandhi Conférence internationale – à confirmer (voir notre site) - Org. Droit pour Tous
Lausanne jeudi 15 mai
60 ans et toujours pas d'Etat palestinien. Pourquoi?
20h salle des Cantons, Gare CFF: Meeting avec Michel Warschawski (AIC, Jérusalem) et Alhadji
Bouba Nouhou (Centre d'études et recherches sur le Monde Arabe et Musulman, Uni Bordeaux 3) org.
CUP-VD, Peace Watch.
Genève jeudi 15 mai:
19h Maison des Associations vernissage expo photos,
20h30 projection Occupation 101 Film documentaire de Sufian & Abdallah Omeish, salle Zazie Sadou,
org. Droit pour Tous.
Genève vendredi 16 mai:
1948 – 2008: Palestine colonisée, peuple dépossédé
20h aula UNI Mail salle M S150: Meeting avec Ilan Halevi (ancien vice ministre adjoint des Affaires
étrangères dans le gouvernement palestinien, auteur et chroniqueur régulier dans la Revue d'Etudes
Palestiniennes), Jean Ziegler (Expert du Conseil des Droits Humains de l'ONU), Racha El Herfi
(représentante de l'Union Générale des Etudiants de Palestine GUPS – France), Alhadji Bouba
Nouhou (Centre d'études et recherches sur le Monde Arabe et Musulman, Uni Bordeaux 3) organisation
FFIPP et CUP-GE (l'Université est étrangère à l'organisation de cette manifestation).

Genève samedi 17 mai:
10 heures pour la Palestine (org CUP-GE)
13h – 15h zone piétonne Mont-Blanc: actions de rue avec Génération Palestine (check point) et
missions civiles (protection récoltes olives, solidarité femmes, patrimoine culturel, protection
population civile)
15h30 – 18h30 2 séminaires à la Maison Quartier Pâquis MQP, 50 r. de Berne
-

Palestine: histoire d'un conflit pas comme les autres, introduction de Alhadji Bouba
Nouhou Université Bordeaux 3 Centre d'études et recherches sur le Monde Arabe et Musulman,
participation d'Ilan Halevi

-

Les réfugiés Palestiniens, le droit au retour, en finir avec l'expulsion, introduction de
Riccardo Bocco prof. IHEID Genève,

19h repas – convivialités – défilé de costumes à la MQP
20h30 – 22h30 Film Palestine-Israël, histoire d'une terre de Simone Bitton (MQP)
Genève dim. 18 mai: "Journée Palestine"
10h – 20h salle des Avanchets; à 15h Conférence avec Hani Ramadan (Genève) et Azzam Tamimi
(Londres) org. Droit pour Tous.
Lausanne du 19 au 30 mai
UNIL Dorigny, Anthropôle, exposition Tulkarem - Palestine occupée photos de Marc Juillard; org. Peace
Watch
Lausanne jeudi 22 mai
19h au Cinéma du Bourg:débat: la dimension religieuse dans le conflit israélo-palestinien avec Ahmed
Benani anthropologue des religions et Ur Shlonsky, linguiste.
20h30 Paradise Now film de Hany Abu-Assad
22h Projection de photos, graffitis du Mur et programmation musicale
Org. CUP-VD et Observatoire international des affaires de la Palestine
Genève samedi 24 mai
Dès 21h30 à l'Usine concerts – témoignages: "La caution" + autres artistes qui ont été en Palestine. Org.
Génération Palestine. Stand avec matériel d'info du CUP-Genève …
Genève, mois de mai

•

Salon du Livre-Village alternatif et autres lieux où se déroulent les activités:
Diaporama "1948-2008 Palestine colonisée, peuple dépossédé" org. CUP-GE.

•
•

Tous les samedis: place du Molard stands avec films / projections / photos org. Droit pour Tous.
Du 12 au 18 mai, Expo Photos Droit pour Tous à la Maison des Associations vernissage 15 mai

"Eclats de mémoire" spectacle de Béatrice Leresche avec Redouane Haribe joueur d’oud, récits de la
Nakba, contes tirés de la tradition orale palestinienne et poèmes.
• Lausanne jeudi 29 mai 20h.30 au Pois Chiche
• Nyon mardi 3 juin 20h30 au café/resto "le Différentiel"
• Genève jeudi 5 juin à l'Ilot 13 (Rue de Montbrillant)

