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L’association de la communauté palestinienne en Suisse 

INVITATION 

Cher-e-s membres, ami-e-s, sympathisant-e-s 

L’association de la communauté palestinienne en Suisse a le plaisir de vous convier  à la fête qu’elle 
organise à Berne 

Le samedi 6 juin 2009 dès 16h 

Lieu : Johannes Kirchgemeindehaus  
Wylerstrasse, 5 - 3014 BERN 

Avec la présence du  
grand poète palestinien Samih El Kassem 

ainsi la présence du syndicat des ingénieurs de bait lahm 

Monsieur Majed El Tawil 

Nous nous réjouissons de votre participation et de celles de vos proches et de vos ami-e-s  
à cet évènement festif. 

Le programme de la journée sera le suivant : 

 de 16h à 16h30 :    accueil 
 

 de 16h30 à 17h15 :  mot du Monsieur le Maire Majed El Tawil   concernant la situation 
sur le terrain en Palestine 
 

 de 17h15 à 18h30 :  ouverture du buffet oriental 
 

 de 18h45 à 20h30 :     récital du poète Samih El Kassem 
 

 de 20h à 22h :    moment d’échange festif 
 

Nous saisissons cette occasion pour rappeler notre souhait de promouvoir et consolider les liens qui 
nous unissent  à nos ami-e-s Suisses, afin de renforcer et valoriser l’identité palestinienne et sa 
richesse, et de partager les préoccupations et les souffrances de notre peuple. 

En espérant vous voir nombreux/ses lors de cet évènement, je vous adresse mes cordiales salutations. 

Le Président 

Dr. John Hayek 
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Afin d’organiser cette fête dans les meilleures conditions possibles, nous comptons sur votre ponctualité 
et vous prions de confirmer votre participation par courriel ou par sms au 078 621 11 27. Durant le 
récital, une prise en charge des enfants sera proposée. Afin de couvrir les frais de cet évènement, une 
contribution de CHF 20.- sera demandée (enfants gratuits). Nous remercions la GFP (Gerechtigkeit und 
Friede in Palästina) pour son soutien logistique. 

ADRESSE:  
 

JOHANNES KIRCHGEMEINDEHAUS,  
WYLERSTRASSE 5,  

3014 BERN 

 

http://map.search.ch/bern/wylerstr.5 

 


