
   
 

 Zurich, le 15 mai 2008 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Contre une campagne d’affichage biaisée et sans perspective 
 
 
La SUJS (Swiss Union of Jewish Students) et l’ADEIG (Association des 
Etudiants Israélites de Genève) dénoncent les affiches déployées dans 
plusieurs villes suisses par le collectif « Urgence Palestine » et d’autres 
associations pro palestiniennes.  
 
La phrase de David Ben Gourion, vieille de 60 ans, que l’on voit sur les affiches est 
sortie de son contexte et n’a plus de rapport ni avec la situation actuelle du 
peuple palestinien, ni avec la position des dirigeants israéliens actuels. 
 

« Je suis pour le transfert forcé. Je ne vois là rien d’immoral. »  
David Ben Gourion (premier ministre israélien, en 1948) 

 
Voix officielle des groupes d’étudiants juifs de toute la Suisse, la SUJS et l’ADEIG 
déplorent le détournement de cette citation, ainsi que la mécompréhension 
qu’elle générera chez certaines personnes qui la liront (conformément aux intentions 
du collectif qui a mis cette campagne sur pied). 
 
D’ailleurs, l’unilatéralité de tous les événements dans le cadre de cette campagne et la 
participation d’intervenants parfois très contestés, empêchent une vision globale de la 
situation. Les affiches et les conférences prévues ne peuvent en aucun cas 
amener à une réflexion constructive sur le conflit et sur une paix durable pour 
toutes les parties. 
 
Tout au plus, assiste-t-on à la mise au pilori de l’Etat d’Israël.  
 
A l’occasion des 60 ans de la naissance de l’Etat d’Israël, les deux associations 
adressent leurs vœux de prospérité et un message de paix au jeune Etat et à ses 
voisins. 
 
Un traitement critique de la situation est espéré de la part des médias 
suisses, qui ne se laisseront pas influencer par ces affiches et 
comprendront nos préoccupations. 
 
 
Pour tout renseignement :   Aron Waltuch, SUJS, tel : 078 806 13 64 

Johana Ohayon, ADEIG, tel : 076 330 51 95 
Email : info@sujs.org 

      Site web : www.sujs.org 


