La mobilisation de toutes les énergies contre
l'impunité de tous les criminels de guerre a payé !
Georges W. Bush criminel de guerre
reste aux USA !
Mais la politique criminelle de l'Etat d'Israël persiste!
Le 12 février, Georges W. Bush, le plus grand criminel de guerre du début du
21ème siècle, ne sera pas à Genève, à l'hôtel Président Wilson pour un Gala
de récolte de fonds en faveur de l'Etat d'Israël.

Pour protester contre la tenue de ce gala,
venez toutes et tous au

Rassemblement
samedi 12 février à 17h,
sur le quai en face de l'hôtel Président Wilson
Pas d'impunité pour tous les crimes de guerre !
Organisé par le Collectif pour l'application des conventions de Genève et contre l'impunité pour
les criminels de guerre.
Action boycott-désinvestissement-sanctions – Agence des cités pour la cooperation nord-sud - Association des Tunisiennes et

Tunisiens de Suisse - Association of Humanitarian Lawyers - Aide sanitaire suisse aux Palestiniens – – Association Droit pour
tous – ATTAC Pays de Gex - Cartel Intersyndical du personnel de l’Etat et de la fonction publique – Centre Europe-Tiers Monde –
Citoyens pour la justice publique - Collectif Urgence Palestine – Comité suisse de soutien au peuple tunisien - Communauté
Genevoise d’Action Syndicale – Coordination en Suisse du Parti Communiste d’Espagne Izquierda Unida – Droit au retour des
Palestiniens – Femmes en Noir-Genève - Fondation de l’entreconnaissance – Forum des Tunisiens de Genève - Gauche
anticapitaliste – Gauchebdo - Génération Palestine – Groupe pour une Suisse sans armée – International educational
development - International Lawyers.org – La Gauche – Les communistes – Les Verts – Maison populaire de Genève - Nord-Sud
XXI – Nouveau parti anticapitaliste 74-nord – Organization for Justice & Democracy in Iraq – Parti du travail – Parti socialiste
genevois - solidarités – The Arab NGO’s network-Geneva – The Association of Iraqi Diplomat – The Association of Iraqi Jurist –
The International Organization For the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - The Iraqi association against War UNIA –

Dîner de charité? Crimes camouflés!
Georges W. Bush ne viendra pas à Genève.
Reste le « Gala de charité » organisé par Keren Hayessod, association dite « de
charité ».
Il s'agit en fait du collecteur de fonds officiel de l'Etat d'Israël. Son but, rappellons-le:
« Accomplir tout acte considéré comme nécessaire, opportun ou utile pour renforcer
l'Etat d'Israël, rassembler les exilés en Eretz Israël (c'est-à-dire le Grand Israël)... ». De fait,
cette collecte servira à financer les crimes de la politique israélienne: vols de terres
palestiniennes, expulsions, emprisonnements, meurtres, blocus de Gaza.

Refusons cette provocation !
Genève, ville qui a vu naître les Conventions de Genève, sensée veiller à leur
application, peut-elle tolérer que plusieurs associations sionistes organisent sur son
territoire des galas annuels au profit d'un Etat qui viole systématiquement, jour après
jour, le droit international et humanitaire?

Halte à cette impunité !
Devant l'hôtel Président Wilson, où ce gala se tient, construisons un mur de
protestations!
Refusons que perdure l'impunité dont jouit l'Etat d'Israël et ses acolytes.
Exigeons que le gouvernement suisse :
− Entreprenne toutes les actions nécessaires pour l'application du jugement du
Tribunal international de La Haye sur l'illégalité du Mur de l'apartheid.
− Remplisse les obligations imparties au pays dépositaire des Conventions de
Genève et encourage expressément la communauté internationale à condamner
l'Etat d'Israël pour les violations systématiques et prolongées contre la
population palestinienne (vols de terres, non retour des réfugiés, étranglement
de l'économie, privation des droits à la santé, à l'instruction, emprisonnements
arbitraires, ...)
− Exige la levée immédiate du blocus de Gaza instauré depuis 2007.
− Soutienne avec fermeté le rapport Goldstone rediscuté au Conseil des Droits de
l'Homme de l'ONU le 21 mars prochain, exigeant la poursuite pénale des
responsables des crimes de guerre commis par Israël en 2009 à Gaza.

Ne soyons pas complices !
Boycottons tout soutien à cet Etat criminel !
Halte à l'impunité!

