1948 – 2008 : Palestine colonisée, peuple dépossédé

Campagne du Collectif Urgence Palestine (CUP Genève) à l'occasion du 60 e anniversaire de
création de l'Etat d'Israël et de la Nakba – la catastrophe pour le peuple palestinien.
Programme complet des activités : www.urgencepalestine.ch

Droits des réfugiés, droits des Palestiniens en Israël
Genève, dimanche 27 avril 2008
18h Maison des Associations
Conférence – débat
avec

Souhad Bishara

salle Gandhi

avocate active dans des organisations de défense des droits
des femmes et coordinatrice d'ADALAH, ONG de défense des
droits de la minorité arabe en Israël.

Mahmoud Zeidan activiste d'Aidoun, réseau de défense des droits des réfugiés
palestiniens au Liban, co-fondateur des archives de la Nakba.
Hanna Swaid

député du parti Hadash à la Knesset (parlement israélien),
travaille au Arab Center for Alternative Planning.

La dépossession du peuple palestinien de ses droits historiques et légitimes se
perpétue non seulement dans les Territoires Occupés, mais aussi avec les
discriminations à l'égard des Palestiniens d'Israël et le refus de reconnaître le droit
au retour des réfugiés.

Les 3 intervenant-e-s témoigneront de leur travail et de leur engagement pour la
reconnaissance et l'application de ces droits en Israël et au Liban. Ils et elle se
trouvent en Suisse sur invitation du "Forum pour les droits humains en
Israël/Palestine" de Berne.
Cherchons parrains et marraines pour la campagne d'affichage nationale à
l'occasion du 60e anniversaire de la Nakba/indépendance d'Israël.
L'affiche format "mondial" (v. verso) sera placée sur les panneaux d'affichage de la Société
Générale d'Affichage (SGA) dans les principales villes suisses (Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Zurich, Neuchâtel, …) dans la première moitié du mois de mai. Le CUP-Genève
cherche des donateurs pour couvrir les frais d'affichage pour 90 emplacements à Genève et
Nyon.

Merci de communiquer au plus vite votre soutien à cette campagne avec une commande pour
une ou plusieurs affiches (prix 80.- Frs par affiche) en indiquant votre adresse postale. Nous
vous enverrons un bulletin de versement pour le règlement.
Email: info@urgencepalestine.ch ; courrier postal: CUP, 15 rue des Savoises, 1205 Genève.

60 ans
d'Israël
60 ans
d'expulsion
du peuple palestinien
„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

