
Contre les crimes de guerre de l’armée israélienne,
pour la levée du blocus à Gaza,
l'engagement est nécessaire

Meeting avec

Stéphane Hessel
Membre du Tribunal Bertrand Russell contre les violations du droit international en 
Palestine, auteur du manifeste « Indignez-vous »

et

Michel Warschawski
Militant israélien, responsable de « l’Alternative Information Center » (AIC) à Jérusalem
Org. : Collectif Urgence Palestine - Genève et Comité national suisse d'appui au Tribunal Russell sur la 
Palestine - www.russelltribunalonpalestine.com

L’université est étrangère à l’organisation de cette manifestation.

Projection de 

« Gazastrophe, le jour d’après »
Un film de Samir Abdallah et de Khiridine Mabrouk 

Prix du Jury officiel du 21ème festival international de film d’histoire de Pessac – Prix Ahmed Attia – « Medimed »

En Présence du réalisateur Samir Abdallah, cinéaste égyptien 

Les  réalisateurs  Samir Abdallah et Kheridine Mabrouk sont rentrés  dans  Gaza le 20 janvier 2009, au 
surlendemain du cessez-le-feu. Ils  en ont rapporté des  images bouleversantes. Des  survivants  sont 
filmés en direct devant les  ruines  de leur maison. Ils  racontent leur calvaire, qui a duré vingt jours. 
Encore sous  le choc, femmes, hommes et enfants  ont donné leurs  premières  impressions  sur cette 
attaque barbare. Un vieil homme marchant parmi les  ruines  a improvisé des  vers  d’une grande beauté, 
exprimant sa douleur, son incapacité à comprendre la rage des  agresseurs, et sa foi dans  l’avenir. Ce 
documentaire montre des  choses  que les  criminels  et autres  collaborateurs  auraient préféré qu’elles 
fussent restées sous silence !

Dimanche 13 mars 2011 à 18h.30
à UNI DUFOUR- Salle U600 - Rue du Général-Dufour 24 - Genève

Dimanche 20 mars 2011 à 11h.
Cinéma Bio – Carouge

http://www.russelltribunalonpalestine.com
http://www.russelltribunalonpalestine.com


Dimanche 13 mars à 18h.30 à Genève UNI-Dufour - salle U600 - rue du Général  Dufour  : 
rencontre avec Stéphane Hessel, président honoraire du Tribunal Russell sur la Palestine et 
Michel Warschawski, fondateur et membre de l’Alternative Information Center à Jérusalem.

 
Dimanche 20 mars à 11h. au Cinéma Bio à Carouge:  projection du film « Gaza-strophe, le jour 
d’après » de Samir Abdallah, cinéaste égyptien.

 Deux rendez-vous importants sur l’agenda de la solidarité
Le 21 mars, aux Nations-Unies, le Conseil  des Droits de l’Homme est une nouvelle fois appelé à 
décider de la suite à donner au rapport établi  par le Juge Richard Goldstone sur les crimes de guerre 
commis par l’armée israélienne à Gaza en décembre-janvier 2008-2009.
Pour la première fois, depuis 50 ans la mise en accusation d’Israël dans une instance 
internationale va s’appuyer sur une extraordinaire caisse de résonance. L’irruption 
révolutionnaire de la jeunesse arabe qui place au premier rang de ses revendications 
l’exigence du respect et de l’application des Droits de l’Homme dans toutes ses composantes 
donne une nouvelle vie à cet instrument. Dès lors, si le succès n’est pas certain, l’espoir est 
permis de voir une instance internationale prononcer les sanctions exigées pour de tels actes 
dont certains sont qualifiés de « crimes contre l’humanité ».

L’engagement  de tous ceux et celles qui depuis des années, ici à Genève et ailleurs, partout dans le 
monde, luttent aux côtés du peuple palestinien pour la reconnaissance de ses droits inaliénables doit 
entraîner la mobilisation la plus large possible autour de ces deux dates.
L’application et le respect du droit international et humanitaire ne peuvent triompher sur les 
intérêts cyniques des Etats que par la force de l’engagement de la société civile. C’est la leçon 
que donnent les peuples arabes au monde entier   et c’est le combat dans lequel nous devons 
nous engager comme Stéphane Hessel nous invite à le faire dans son dernier ouvrage 
«  Indignez-vous », à la manière du militant Michel Warschaswki dont le témoignage nourrit et 
renforce le sien. Ensemble, ils évoqueront les nombreuses initiatives des mouvements de 
solidarité et les voies qui dessinent nos engagements  : les travaux conduits par le Tribunal 
Russell auquel Stéphane Hessel adhère avec passion, la campagne de boycott (BDS) dans 
laquelle ils voient l’outil de la société civile pour dénoncer et faire changer la politique d’Israël 
ou encore les campagnes civiles de protection du peuple palestinien animées entre autre par 
l’AIC. Ces campagnes sont pour eux les gages des victoires à venir.

Cet engagement constitue la seule arme dont dispose la société civile pour faire reculer la barbarie et 
créer les conditions d’un autre avenir pour la jeunesse palestinienne et israélienne.
Nous refusons de voir sans réagir la tragédie vécue par la population de Gaza. Le 
documentaire « Gaza-strophe, le jour d’après » de Samir Abdallah, au-delà de la dénonciation 
prononcée par un survivant, fait entendre l’appel à toutes les consciences pour mener le 
combat des Droits de l’Homme. Un appel repris par des centaines de milliers de voix arabes 
que nous rejoindrons en venant nombreux à ces deux rendez-vous.

Engageons-nous contre les crimes de guerre, pour la levée du blocus de Gaza, 
contre l’impunité de la politique de l’Etat d’Israël !

Collectif Urgence Palestine - Genève    rue des Savoises 15    1205 Genève
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