LES ENJEUX DE
LA SOLIDARITÉ
AVEC LA LUTTE
PALESTINIENNE
JOURNÉE DE DISCUSSION ET DE DÉBAT

samedi 18 octobre 2014 · 10h — 18h
maison des associations · salle carson · genève
solidaritéS
WWW.SOLIDARITES-GE.CH

Après les mobilisations mondiales de cet
été en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer l’énième agression
militaire israélienne sur la Bande de Gaza,
soumise depuis 2005 à un blocus illégitime, solidaritéS, qui a participé à l’organisation de ces mobilisations en Suisse
depuis les premiers jours de l’agression
israélienne sur Gaza jusqu’à la manifestation nationale à Berne, vous invite à venir

10h00 — 12h00

participer à une journée de réflexion et
débats sur la question palestinienne, ses
enjeux et dynamiques. Cette journée permettra de débattre d’un certain nombre
de questions qui traversent le mouvement
de solidarité avec la cause palestinienne
et de tenter d’élaborer ensemble des
réponses concrètes pour les mobilisations
actuelles et à venir en solidarité avec le
peuple palestinien en lutte.

conférence—débat 1

COMPRENDRE LE RÔLE DU SIONISME
ET DE L’ÉTAT D’ISRAËL
avec
et

GABRIEL ASH

militant du International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN) et BDS Genève

SAI MAAN

militant anticapitaliste et doctorant à la School of Oriental
and African Studies (SOAS) à Londres

Qu’est-ce que le sionisme ? Comment estil né et comment s’est-il développé ? Quel
rôle a-t-il joué en Palestine avant l’établissement de l’Etat d’Israël ? Quelle est la
nature et la structure de cet Etat ? Quel

a été et quel est son rôle dans les projets
coloniaux et impérialistes des Etats occidentaux ? Quelle est la relation de l’Etat
d’Israël avec les communautés juives en
Occident et quel rôle joue la religion ?

12h — 13h30

pause — repas

13h30 — 15h30

conférence—débat 2

LA QUESTION PALESTINIENNE ET LES RÉVOLUTIONS POPULAIRES AU MOYEN ORIENT ET EN
AFRIQUE DU NORD
avec
et

JOSEPH DAHER

membre de solidaritéS et du Courant de la Gauche Révolutionnaire en Syrie

TAREQ IBRAHIM

activiste Palestinien de Syrie (camp de réfugiés de Yarmouk),
récemment installé en Suisse

Existe-t-il un lien entre la libération de la
Palestine et les révolutions populaires au
Moyen Orient et en Afrique du Nord ?

Quels rôles ont joué et jouent les Etats du
Moyen Orient dans la question palestinienne ? Quelle est la situation des réfugiés

Palestiniens dans la région et comment
est-elle instrumentalisée par les Etats de
la région ? Comment s’articule le système capitaliste néolibéral et le système
impérialiste au Moyen Orient, avec quelles
conséquences sur la Palestine ? Comment
évoquer et comprendre les mouvements
islamiques dans leur très grande diversité allant du Hamas et du Hezbollah, en
passant par les Frères Musulmans jusqu’aux
organisations jihadistes tel que Da’ech (Etat
Islamique) ou Al-Qaeda (appelé Jabhat al
Nusra en Syrie) ? Que reste-t-il du nationa-

lisme Arabe ? Comment analyser la montée
des tensions et conflits communautaires,
particulièrement sunnites et chiites dans la
région ? Comment aborder la montée en
puissance des forces Kurdes dans la région
ces dernières années ?
Ces questions traversent le mouvement
de solidarité avec la Palestine sans qu’un
consensus se dégage sur les réponses. La
diversité des opinions est naturelle dans un
mouvement aussi large et nous respectons
cette situation. Cette session sera l’occasion d’en discuter ensemble.

15h30 — 16h00

pause café

16h00 — 18h00

conférence—débat 3

QUELLE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
AUJOURD’HUI AVEC LA CAUSE PALESTINIENNE ?
avec

PABLO CRUCHON

membre de solidaritéS

BIRGIT ALTHALER

activiste BDS (Boycott - Désinvestissement - Sanctions) Suisse

et

SELMA OUMARI

militante du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), France

Nous aborderons dans cette session
le rôle de la solidarité internationale à
envisager en faveur du peuple palestinien
et tenterons de répondre à un certain
nombre de questions : quel rôle devonsnous jouer en Suisse et à l’étranger pour
manifester notre solidarité avec le peuple
palestinien ? Quelle campagne mener ?
Comment faire pression sur nos gouvernements pour faire appliquer le Droit
International en Palestine et imposer des
sanctions sur l’Etat d’Israël ? Nous aborderons naturellement les campagnes du
mouvement Boycott, Désinvestissement,
Sanctions (BDS) en Suisse, tandis qu’un
membre de solidaritéS présentera la vision
du mouvement sur la solidarité internationaliste dans le cadre de la question palestinienne et notamment de la lutte contre

les politiques des classes dominantes et
dirigeantes de nos propres pays. Il s’agit
en fait d’une question fondamentale pour
une solidarité internationaliste fondée sur
l’idée que nous sommes toutes et tous liés
dans nos combats pour l’émancipation de
nos sociétés. Cette dernière session nous
permettra d’échanger sur les meilleurs
moyens de développer la solidarité avec le
peuple palestinien et de comment avancer
au sein du mouvement de solidarité avec
ce dernier. De même, une militante du
NPA (France) viendra nous parler du
mouvement de solidarité avec la Palestine,
ainsi que des liens entre les diﬀérentes
luttes (contre l’islamophobie, le racisme,
contre les tentatives d’ingérence des
mouvements d’extrême droite) et la cause
Palestinienne en France.

LES ENJEUX DE LA SOLIDARITÉ
AVEC LA LUTTE PALESTINIENNE
JOURNÉE DE DISCUSSION ET DE DÉBAT

samedi 18 octobre 2014 · 10h — 18h
maison des associations · salle carson
15, rue des savoises · genève · tpg 1, 2, 15, 19 · arrêt cirque

solidaritéS est un mouvement politique anticapitaliste, féministe et écosocialiste actif
notamment à Genève, Vaud et Neuchâtel. Nous publions un bimensuel de 24 pages
qui relate l’actualité locale et internationale. À Genève, nous participons à la coalition
électorale Ensemble à Gauche, qui regroupe plusieurs forces à la gauche de la gauche.
N’hésitez pas à prendre contact au moyen du formulaire ci-dessous, ou par internet...

ABONNEZ-VOUS !
Le mouvement solidaritéS publie un journal qui
paraît 20 fois par an. S’y abonner, c’est nous
soutenir en vous informant sur l’actualité locale
et internationale.

JE SOUSCRIS L’ABONNEMENT SUIVANT :
3 mois à l’essai (gratuit)
Étudiant·e·s, Chômeurs·euses,
AVS, AI (40 fr.)
Annuel (80 fr.)
Soutien (150 fr.)
Vous pouvez aussi vous abonner par Internet :
www.solidarites.ch/journal/abonnements.html

REJOIGNEZ-NOUS !
Marre de rester simple spectateur·trice,
envie de participer, d’une manière ou d’une
autre, à la construction d’un autre monde ?
Alors n’hésitez pas, rejoignez solidaritéS !
Remplissez le formulaire ci-dessous et
nous prendrons contact avec vous.

Je souhaite
adhérer
à solidaritéS
Vous pouvez aussi faire cette demande par
e-mail : info@solidarites.ch

NOM
PRÉNOM
_________________________________________________________________
NPA / LOCALITÉ
_________________________________________________________________
E-MAIL
TÉLÉPHONE
_________________________________________________________________
À renvoyer à : solidaritéS · CP 2089 · CH —1211 Genève 2
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