
Manifestation nationale 
 

Samedi 16 Décembre 2017, 14h00, Berne, Helvetiaplatz 
 

JJÉÉRRUUSSAALLEEMM  EESSTT  EETT  RREESSTTEERRAA  LLAA  CCAAPPIITTAALLEE  DDEE  LLAA  PPAALLEESSTTIINNEE  !!  
 

Passant outre aux mises en garde venues de toutes parts, le président américain Donald Trump a 
rompu avec ses prédécesseurs et la communauté internationale en annonçant la décision de 
reconnaître Jérusalem comme capital d’Israël. Cette décision plonge la région dans un cercle de feu. 
Elle nie les droits du peuple palestinien. Les Etats-Unis se sont discrédités à jouer le rôle de 
médiateur de la paix autoproclamé et violent le droit international et les résolutions de l’ONU. 
 
Le peuple palestinien continue à lutter pour ses droits nationaux et maintient intacte sa 
détermination pour son droit à l'autodétermination et au retour ainsi que Jérusalem comme capitale 
de la Palestine. 
 
Nous condamnons 
 
 la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël 
 la colonisation et la judaïsation de Jérusalem et de tous les territoires occupés  
 la punition collective de la population palestinienne 
 

Nous demandons 
 

 du gouvernement des EU à retirer sa décision illégale. 

 de toutes les instances et organisations internationales d’empêcher que le statut juridique 
internationale et le caractère pluriconfessionnel de Jérusalem soit modifié. 

 d’Israël à arrêter les destructions de maisons, les expulsions et l’activité de colonisation. 

 des sanctions politiques et économiques contre Israël aussi longtemps que cet état ne 
respecte pas les droits humains, le droit humanitaire international et les résolutions de 
l'ONU. 

 de la Suisse de terminer la collaboration militaire avec  Israël. 

 
 
Levez votre voix contre l'injustice et participez à la manifestation. Elle est soutenue par  
 
Communauté des Palestiniens à Berne-Suisse 
Association Suisse-Palestine ASP 
Badil Resource center and Alternative refugee center 
Collectif Urgence Palestine - Genève (CUP - Genève) 
Collectif Urgence Palestine - Vaud (CUP-Vaud) 
GFP - Gerechtigkeit und Frieden in Palästina 

http://www.liberation.fr/planete/2017/12/06/jerusalem-trump-allume-le-feu_1614966
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