
Rassemblement du 16 juin 2021-Plaine de Plainpalais.
«Contre tous les impérialismes !»

A l'occasion de la venue à Genève de Poutine et Biden. Les forces progressistes, anti-impérialistes 
et pour le droit des peuples se sont exprimées lors d'un rassemblement statique après que la 
manifestation (y compris un défilé) prévue ait été interdite par le Conseil d'État genevois.

Line Up

1.Femmes syrienne pour la démocratie 0.55-6'
2.Collectif des arméniens. Représentant de la communauté arménienne de Suisse 6'-11

_Annulation de Europe for democracy in Russia, Suite à des pressions et des filatures, la prise de 
parole est annulée pour des questions de sécurité des personnes et leurs familles.

3.Colombie. Situation actuelle de crise, héritière de la doctrine Monroe*  12'20-17'40
4. Bloc solidarité Amérique unie.17'40-22'30
5.Centre démocratique kurde de Genève 22'30-27'30
6.Intervention collective : BDS-Urgence Palestine-Foulards violets 27'30-33'50 **
7.ADETRA, Syndicat interprofessionnel de Défense des travailleuses et travailleurs 33'50-37'10
8.Outrage collectif antiraciste 37'10-41'30
9.GSSA-Groupe pour une Suisse sans armée 41'30-48'30
10.Malagnou maison collective 48'30-52'10
11.Lecture d'un texte envoyé pour l'occasion par Jean Ziegler 52'10-57'10
12.Lydia Schneider PS genevois 57'10-1.03'10
13.Juan Tortosa. SolidaritéS  1.03'45-1.08'00
14.Jean Burgermeister Ensemble à Gauche 1.18'30-1.11'30
15.France Insoumise, groupe d'action de Genève. 1.11'30-1.14'50
16.Collectif Hirak de Genève (Algérie) 1.15'05-1.'22.00 ***
17.Annonce et dissolution :
Invitation par «Por Bolivia me Muevo» pour le 09 août, Wiphala Pride.
Whipala désigne les drapeaux rectangulaires aux sept couleurs utilisées par les ethnies des Andes.

*Doctrine Monroe
19- 20 ème siècle et se poursuit sous d'autres formulation.
Analogue à la «France-Afrique» faire du sous-continent américain son arrière cours ; politiquement,
économiquement et militairement. Tirée du nom d'un président républicain des États-Unis, James 
Monroe.

**BDS
Boycott Désinvestissement Sanction. Campagne mondiale visant à dénoncer la politique 
d'Apartheid d'Israël contre le peuple de Palestine.

***
Hirak, « Mouvement » désigne les manifestations de masse en Algérie dès le 16 février 2019.


