
Pour la liberté et 
l’autodétermination des peuples 

irakien et palestinien 
 

Samedi 25 octobre 14h30, Aarbergergasse Berne 
à 16h dans la Reitschule: 

Conférence-débat avec des oratrices et orateurs d’Irak, Grande-Bretagne et Suisse.  
 

• Halte à l'occupation de l'Irak. Pour un retrait sans conditions des troupes américaines, 
britanniques, italiennes, espagnoles et de toute autre troupe d'occupation. Non à la 
reconnaissance du pantin Conseil de gouvernement provisoire irakien mis en place par les 
Etats-Unis. 

• L'Irak et ses ressources appartiennent au peuple irakien. Pour l'élection libre d'une assemblée 
populaire constituante par la population irakienne. Pour l'application et le respect des droits 
démocratiques, sociaux, culturels et religieux en faveur du peuple irakien.  

• L'Irak et ses ressources appartiennent au peuple irakien. Pour l'élection libre d'une assemblée 
populaire constituante par la population irakienne. Pour l'application et le respect des droits 
démocratiques, sociaux, culturels et religieux en faveur du peuple irakien. 

• Pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. Pour le respect du droit à l'intégrité 
corporelle des femmes.  

• Pour le soutien en Irak des organisations démocratiques et émancipatrices, en particulier les 
nouveaux syndicats indépendants, le Syndicat des chômeurs et des chômeuses et les 
organisations de défense des droits des femmes. 

• Pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et pour la fin immédiate de l'occupation 
des territoires palestiniens occupés par l'armée israélienne, ainsi que l'arrêt immédiat de la 
construction du mur. 

• Pour la suppression de l'ensemble de la dette de l'Irak et particulièrement celle imposée pour 
les réparations de guerre (1991). 

• Pour un arrêt immédiat de la collaboration dans le domaine militaire et de l'armement de la part 
de la Suisse, en particulier avec les pays qui ont conduit la guerre d'agression contre l'Irak. 
Pour l'interruption immédiate de toute collaboration militaire entre la Suisse et Israël.  

 
L’appel à la manifestation est soutenu par: (état au 17 octobre 2003): 
Aide Sanitaire Suisse aux Palestiniens; Anti-WTO-Koordination Bern; attac Suisse; Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le 
socialisme (BFS/MPS); Centre Martin Luther King (CMLK); Christlicher Friedensdienst cfd; coalition genevoise contre la guerre; Collectf 
neuchâtelois contrer la guerre; Collectif pour une alliance socialiste (CAS); Collectif Simon Bolivar; Collectif Urgence Palestine Vaud; 
Collectif vaudois contre la guerre; comitato ticinese contro le guerre; Comité des Femmes contre la guerre de Genève; Coordination 
Suisse de la Marche mondiale des femmes; Fauch Gewerkschaftsinitiative; Fédération des réfugiés Irakiens; Gewerkschaftsbund der 
Stadt Bern und Umgebung; Groupe pour une Suisse sans Armée GSsA; International Campaign to defend Iraqi Women Rights - Swiss 
Branch; Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit / Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF); Jugend 
gegen Krieg, Junge Alternative JA!; Jeunesse socialiste JS; Les Casques Bleus Citoyens; Les Verts Suisse / Grüne Schweiz; 
Mouvement Européen pour la Paix (MEP); Mouvement Suisse du paix; Ou sont-ils (Uruguay); Palästina-Komitee Basel; Parti 
communiste d'ouvriers irakiens; Parti communiste marxiste-leniniste Turkie / Kurdistan du nord; Parti du travail Berne; Parti socialiste 
genevois; Partito della Rifondazione Comunista Suisse; phase 1 Luzern; Revolutionäre Jugend Bern; SIT Genève (Syndicat 
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs); solidaritéS-Genève et Neuchâtel; Sozialistische Alternative / Solidarität (SOAL) Bern 
und Basel; Sozialistisch-Grüne Alternative Zug (SGA); Syndicat des Chomeurs Irakiens; Urgence Palestine Genève; Vereinigung 
Schweiz-Cuba / Association Suisse-Cuba ASC/VSC; Village de la Paix - Friedensdorf Broc;  
Contact: antikriegsbuendnis@bluewin.ch 

Manifestation nationale 


