Abattons le Mur de l’INFAMIE !
4e semaine internationale contre le Mur en Palestine
9-16 novembre 2006
Le bâtisseu r du Mu r est un po llu eu

r de l’H um an ité !

Il n’imagine pas non plus que le Mur, n’importe quel mur,
suggère la liberté emprisonnée, étouffe la vie,
suscite la colère, empêche la paix !

Programme
amme de la semaine internationale contre le mur à Genève:
Progr
- vendredi 10 novembre, 17h30-18h30, pl. de la Monnaie: rassemblement spécial
- samedi 11 novembre, 13h-16h, pl. de la Monnaie: installation mur de 40m
- mercredi 15 novembre, 20h, Maison des Associations (salle Gandhi):
« le Mur et la Colonisation »
témoignages des 18e et 19e missions civiles de retour de Palestine

Abattons le Mur illéga l ! Construiso ns une paix juste et dura ble !

Participon s à la Campagne BDS! (Boycott, Désinvestissements, Sanctions)

voir au verso

Qui est Handala?
Handala est un personnage créé par Naji al-ali, il est apparu pour
la première fois en 1969 dans le journal koweitien Alsiyassa. C’est un
petit garçon âgé de 10 ans, c’est l’âge qu’avait Naji lorsqu’il avait quitté
la Palestine, pieds nus comme tous les enfants qui habitent les camps
de réfugiés palestiniens. C’est le témoin de la tragédie de tout
un peuple. Le personnage est toujours dessiné de dos, visage tourné
vers la Palestine, et les mains croisées en signe de refus des solutions
proposées par les Etats-Unis et leurs alliés arabes et israéliens.
Durant sa carrière, Naji al-Ali a produit environ 10 000 dessins. Il disait
que ses caricatures étaient: « l’expression des opprimés qui
paient cher leurs vies, portant sur leurs épaules le fardeau des erreurs
commises par les autorités. [...] Ils luttent pour leur vie et meurent jeunes,
ensevelis dans les tombes dépouillées. Ils sont toujours sur la défensive
pour pouvoir vivre. Je vis avec eux dans les cachots, observant et brûlant à
la pulsion de leurs cœurs, au ﬂot du sang qui coule dans leurs veines. »
Naji al-Ali fut assassiné d’une balle dans la tête le 22 juillet 1987 à Londres. il fut le premier caricaturiste à être
assassiné pour ses dessins.
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Abattons le Mur illéga l ! Construiso ns une paix juste et dura ble !
Boyco tt :

Vous pouvez participer en boycottant les produits qui proﬁtent ou soutiennent
directement l’occupation. Boycottez les produits portant le code-barre « 729… » (les plus
courants étant : les avocats, les dattes, les cacahuètes,... voir la liste complète sur notre site)

Désin vestis semen ts:

Vous pouvez participer de manière directe si vous êtes amené à
organiser des voyages en renonçant à utiliser les bus Dupraz-Bus rachetés par l’entreprise
Connex qui construit un tram illégal dans les territoires occupées pour relier les colonies. Ou
indirectement en écrivant aux autorités, aux TPG ou à des entreprises que vous connaissez aﬁn
qu’ils renoncent à tout contrat avec Dupraz-bus/Connex.
Vous pouvez participer en vendant vos éventuelles actions, en renonçant à acheter du matériel ou
des produits dérivés de Caterpillar, dont les bulldozers sont utilisés pour détruire des maisons,
construire le mur et sont transformé en chars armés (D9)

Sa nct ion s :

Vous pouvez participer en signant et en faisaint signer la pétition « Pour un nouveau moratoire sur la coopération militaire et le commerce d’armes entre la Suisse et
Israël ».
Vous pouvez également envoyer des lettres au Conseil Fédéral, pour lui demander la
suspension de la collaboration militaire et la résiliation de l’accord de
libre échange économique entre la Suisse et Israël, aﬁn d’obtenir d’Israël le respect du droit
humanitaire international (4e Convention de Genève, dont la Suisse est dépositaire)

M iss io ns Ci vi les :

Vous pouvez participer en vous rendant en Palestine dans le cadre des
missions civiles que nous organisons régulièrement. Vous pourrez ainsi exprimer votre solidarité
avec le peuple palestinien, prendre connaissance de la réalité sur le terrain et même apporter
au Palestiniens une aide concrète (protection aux checkpoints, récolte des olives,...) ainsi que
témoigner à votre retour.

Actio ns :

Vous pouvez participer à nos actions à Genève (conférences, projections, manifs,
actions de sensibilisation, etc). Vous pouvez participer ﬁnancièrement en nous faisant un
don ou en soutenant directement des projets de nos partenaires en Palestine (parrainages, projet
Femmes, projet de centre culturel à Gaza,...)

Vous trouverez tous les détails, campagnes BDS, liens utiles, exemples de lettres, listes de
produits à boycotter, etc. sur notre site:

w w w.u rgen ce pa le st ine.
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