Projet soutenu par Urgence
Urgence
Palestine
Nyon -Palestine
La Côte

Parrainages d’enfants de Palestine
en collaboration avec la Société « In’Ash el Usra »
à El Bireh (Ramallah)
Conditions du parrainage :
- Le parrainage s’élève à Frs. 100.- par mois.
(Plusieurs personnes peuvent se grouper
pour parrainer un enfant).
Les enfants parrainés vivent dans leur
famille en Cisjordanie et à Gaza.
Pour parrainer un enfant :
Parrainages d’enfants de Palestine
c/o Michèle Courvoisier
17, rue Emile Yung
CH 1205 Genève
email : pepsuisse@gmail.com
CCP : Parrainages d’enfants de Palestine
1205 Genève
Compte : 10-788849-6
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Nyon - La Côte

Nos activités vous intéressent ?
Vous désirez nous soutenir ?
Vous voulez nous rejoindre afin d’aider activement
le peuple palestinien ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Urgence Palestine Nyon - La Côte
1260 Nyon 01
upnyonlacote@gmail.com
Récolte d’olives

CCP 17-055023-4
Récolte

Collectif Urgence Palestine - Genève
rue des Savoises 15
1205 Genève
info@urgencepalestine.ch

Urgence Palestine Nyon – La Côte

Collectif Urgence Palestine - Vaud
Case postale 5724
1002 Lausanne
Info@cupvd.ch
Collectif Urgence Palestine Neuchâtel
rue de la Côte 117
2000 Neuchâtel
info@palestine-neuchatel.ch

Une fillette reçoit la visite de sa marraine……………………….

Destruction d’une boutique à Barta'a Sharqiya

Le mur près du Camp d’Aïda (Bethleem)

Objectifs d’Urgence Palestine

Urgence Palestine Nyon – La
Côte organise notamment

Nyon - La Côte :
1. Soutenir la lutte du peuple palestinien pour la
reconnaissance de ses droits légitimes et inaliénables
2. Mobiliser l’opinion publique en Suisse et développer
toutes les formes de solidarité avec le peuple
palestinien

Projet soutenu par Urgence
Palestine Nyon - La Côte :

3. Œuvrer pour obtenir sans condition et en urgence :
La fin de l’occupation israélienne des territoires
palestiniens occupés en 1967, y compris
Jérusalem Est
Le démantèlement de toutes les colonies
israéliennes
La destruction complète du mur selon l’avis de la
Cour Internationale de Justice de la Haye, rendu
le 9 juillet 2004
Le respect des Conventions de Genève et des
résolutions de l’ONU y compris le droit de retour
des réfugiés

Al Sanabel :
L'agriculture, une cible permanente de l'occupant
israélien notamment dans la région d’Halhul, près
d’Hébron est réputée pour sa production fruitière et
viticole.
L’occupation israélienne entraîne des pertes
massives de produits agricoles.
Pour faire obstacle à cette politique, l’idée est née
de transformer une partie de ces fruits en jus pour
permettre leur commercialisation.
En 2006, la coopérative Al Sanabel pour la
production et le développement agricole a vu le jour.
Depuis 2011 elle rassemble 320 agriculteurs.

4. Encourager et soutenir les mouvements de solidarité
en Israël avec le peuple palestinien.

Pour soutenir ce projet, vous pouvez effectuer un
don par un versement unique ou mensuel.

Un stand d’information tous les mois dans une ville
de la Côte (Nyon, Morges)
Des manifestations contre l’occupation, le mur, les
assassinats extrajudiciaires, la collaboration
militaire suisse et les accords économiques, etc.
Des conférences où sont invités des acteurs de la
solidarité avec la Palestine parmi lesquels des
représentants des ONG palestiniennes et
israéliennes
Des projections de films et des débats sur la
question palestinienne
Depuis mars 2002 des missions civiles pour la
protection du peuple palestinien dans les territoires
occupés ou en Israël.

Les sommes sont à verser à : Collectif Urgence
Palestine - 1200 Genève - Mention : Al Sanabel
CCP 17-766771-3
D’autres projets sont également soutenus à
Naplouse (Camp de réfugiés de Balata), à
Hébron,etc., à Genève : Palestine : Filmer c’est
exister
Présentation des jus de raisin et des debbés d’Al Sanabel

Un de nos stands d’information

