Manifestation Nationale
Samedi 3 février 2018, 14.00h, Berne, Place Fédérale

TRUMP & CO. : BAS LES MAINS SUR JÉRUSALEM !
Jérusalem reste la capitale de la Palestine
Avec la reconnaissance de Jérusalem en tant que "capitale d'Israël", le président américain
Donald Trump donne au gouvernement israélien carte blanche pour la construction de
nouvelles colonies de peuplement illégales, à la dépossession et à l'expulsion des
Palestiniens du reste de leurs territoires ainsi qu’une escalade de la répression accrue contre
les Palestiniens. Les Etats-Unis violent une fois de plus le droit International et les
résolutions de l'ONU.
Le peuple palestinien lutte pour ses droits nationaux. Tant le droit au retour que le libre accès
à Jérusalem pour tous font partie de ses droits inaliénables.
Nous condamnons :
- La reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël
- La colonisation et judaïsation des territoires occupés
- La répression et les punitions collectives contre les Palestiniens
- Le système d'apartheid israélien
Nous exigeons :
- Le respect du statut international protégé de Jérusalem et le respect de son caractère
multiconfessionnel
- L'arrêt immédiat de la destruction de maisons et de biens culturels, l'arrêt des expulsions
et de la construction de colonies de peuplement
- La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et en particulier celle des
enfants mineurs
- Des sanctions politiques et économiques contre Israël tant que cet État bafoue les droits
de l'Homme, le droit humanitaire international et les résolutions de l'ONU
- La fin de la répression, la reconnaissance des droits fondamentaux de tous les
Palestiniens et Palestiniennes et de tous les réfugiés palestiniens
- L'arrêt de la coopération militaire de la Suisse avec Israël
Nous exigeons que le gouvernement suisse cesse de garantir l'impunité d'Israël, s'engage à
appliquer le droit international et reconnaisse officiellement la Palestine en tant qu'Etat.
Attention: les seuls drapeaux autorisés lors de la manifestation sont les drapeaux
palestiniens!

Les organisations suivantes soutiennent l'appel à la manifestation:
(état au 5 février 2018)
Communauté des Palestiniens en Suisse, Badil Resource center and Alternative refugee center, BDS
Suisse, Collectif Urgence Palestine - Genève (CUP - Genève), Collectif Urgence Palestine – Vaud
(CUP – Vaud), Gerechtigkeit und Frieden in Palästina GFP, Association Suisse Palestine ASP,
Palästina Solidarität Basel, Mouvement suisse pour la paix,

