Rassemblement de solidarité avec le peuple palestinien
Genève, samedi 15 mai à 14h
Zone piétonne du Mont-Blanc*

Halte aux crimes et au nettoyage ethnique en Palestine !
Halte à la complicité de nos gouvernements !
73 ans après la Nakba, de la répression à Jérusalem aux bombardements à Gaza, le
nettoyage ethnique et la pratique de brutalité de l’Etat d’Israël contre le peuple
palestinien s’intensifient. Les manifestations de protestation palestiniennes sont
brutalement réprimées par la police et l’armée israéliennes qui agissent de concert avec
les provocations violentes des mouvements de colons sionistes et racistes.
La confiscation de maisons à Sheikh Jarrah et à Silwan, quartiers de Jérusalem-Est, avec
l’expulsion imminente des familles palestiniennes qui y vivent depuis plusieurs
générations, ne sont que des épisodes de plus dans la très longue liste d’actions de
force visant à vider toute la Palestine de sa population palestinienne depuis 1948 à nos
jours.
Si l’indignation pour les énièmes épisodes de nettoyage ethnique à Jérusalem et pour la
brutalité de la répression israélienne qui sévit contre toute manifestation d’opposition
palestinienne doit nous mobiliser toutes et tous pour la défense des droits humains et
des droits des peuples, la dénonciation de la complicité active de la plupart des
gouvernements du monde avec les crimes et la politique coloniale d’Israël envers le
peuple palestinien doit nous déterminer à agir.
Agissons pour dénoncer et arrêter la complicité de fait du gouvernement suisse avec la
politique d’apartheid israélienne. Agissons pour sanctionner, retirer les investissements
et boycotter toute collaboration économique, militaire, scientifique et culturelle avec
l’Etat d’Israël et avec les institutions agissant pour son compte jusqu`à ce que les droits
du peuple palestinien soient entièrement reconnus et le droit international soit appliqué
y compris le droit au retour des réfugié.e.s.
Collectif Urgence Palestine Genève - www.urgencepalestine.ch , BDS Genève - www.bds-info.ch
Soutien (état au 12 mai): Centrale Sanitaire Suisse Romande, Collectif Action Palestine – Neuchâtel,
Collectif des Internationalistes Tunisien.ne.s en Suisse, Parti du Travail, Résistons (EàG), solidaritéS,
Urgence Palestine Nyon-La Côte, …
*Lieu du rassemblement autorisé: zone piétonne du Mont-Blanc à la sortie souterraine de la gare
Cornavin près de la statue des sans-papiers-, masques obligatoires et sans cortège.

