
syndicalistes
palestiniens

mercredi à 20h
1er décembre 
auditorium de l’UOG 
place des Grottes

Trois syndicalistes palestiniens-
nes invités-es viennent d’un pays
où cultiver, produire, transporter,

bâtir et rebâtir, soigner, ensei-
gner ou simplement se déplacer

sont des actes quotidiens de
résistance contre l’asphyxie et 

la dispersion provoquées par la 
politique de colonisation et

d’apartheid de l’Etat d’Israël.

Derrière le mur construit en
toute illégalité par Ariel Sharon
et le gouvernement israélien, les

colonisateurs veulent rendre la
vie impossible au peuple palesti-
nien et l’acculer à l’exil, comme
c’est déjà le cas pour 4 millions
d’entre eux, réfugiées et réfugiés

oubliés-es du monde.

soutenir celles et ceux qui luttent pour 
la justice et leur dignité 
témoigner votre solidarité pour le respect 
de TOUTES les libertés
dénoncer le viol quotidien par l’Etat d’Israël 
des résolutions de l’ONU et des Conventions de Genève, 
et la passivité de nos Etats respectifs 

Monsieur Nabil JINAWI, de Napelouse, président du
syndicat national des Télécoms en Cisjordanie
Monsieur Mahmoud ZIADA, responsable du DWRC 
(Le Centre des droits des travailleurs à Ramallah) ayant
organisé la résistance contre les conditions effroyables
que subissent les personnes détenues dans les prisons
Israéliennes
Madame Ghadeer ALSHEIKH, responsable des syndi-
cats à Tulkarem - s’occupant notamment des femmes 
du syndicat du textile et lutte contre la construction 
du mur, 
s’exprimeront également sur les services publics
Malgré l’avance implacable de l’occupation, une véri-
table résistance citoyenne s’est organisée, qui s’exprime
aussi par la reconstruction de syndicats libres et 
démocratiques. 
Nos invité-e-s s’exprimeront à propos
– de cette résistance de la société civile, du rôle

des syndicats libres et démocratiques, et de l’impli-
cation des femmes dans les syndicats et la société;

– de l’entrave à la libre circulation des personnes 
et des biens;

– des conditions de détention effroyables dans 
les prisons Israéliennes.

Organisation : 
Collectif Urgence Palestine 

de Genève et Lausanne, 
comité Palestine région de Bâle,
Communauté genevoise d’action

syndicale, SIB, FTMH, SSP, SIT,
l’autre syndicat, solidaritéS, 

Parti socialiste genevois

ve
ne

z 

en décembre 2004, à Genève le 1er, à Lausanne le 2 et à Bâle le 3


