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JOURNÉE INTERNATIONALE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE 
PALESTINIEN: 29 NOVEMBRE 2006 

 
(Adapté de l’anglais) 

 
Le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien tiendra une séance 

extraordinaire, le mercredi 29 novembre 2006, pour commémorer la Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien, conformément aux dispositions de la résolution 32/40B de l’Assemblée générale 
en date du 2 décembre 1977. 
 

Le Président de l’Assemblée générale, le Secrétaire général, le Président du Conseil de sécurité, un 
représentant de la Palestine, le Président du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes 
qui affectent les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes du territoire occupé, ainsi que 
des représentants de plusieurs organisations intergouvernementales et de la société civile ont été invités à 
prendre la parole à cette occasion.  Par ailleurs, tous les États Membres et tous les observateurs y ont été 
conviés, ainsi que les institutions du système des Nations Unies et d’autres organisations et associations. 
 Les documents issus de cette réunion, notamment les messages de solidarité avec le peuple palestinien, 
seront publiés dans un cahier spécial de la Division des droits des Palestiniens de l’ONU. 
 

À l’occasion de la commémoration, le Comité projettera le 29 novembre, à 13 heures, dans 
l’auditorium de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld le film « The Colour of Olives ».  Par ailleurs, le 
Comité inaugurera le même jour à 18 heures, en coopération avec la Mission d’observation permanente de 
Palestine aux Nations Unies, une exposition d’art palestinien intitulée « Contextualisation: un récit 
palestinien ».  Cette exposition, présentée dans la Salle des pas perdus du bâtiment de l’Assemblée 
générale, sera ouverte jusqu’au 13 décembre 2006. 
 

Au cours du vernissage, l´Ambassadeur Paul Badji du Sénégal, Président du Comité pour 
l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien; Farouk Kadoumi, Directeur de la Division politique 
de l´Organisation de libération de la Palestine et Reem Fadda, Directrice de l´Association palestinienne 
d’art contemporain feront des remarques liminaires. 
 

Pour plus de renseignements, prière de contacter Yosuke Kobayashi de la Division des droits des 
Palestiniens au numéro 1(917) 367-7019 ou la Division des droits du peuple palestinien au 1(212) 963-
5172/8231 (téléphone) ou 1(212) 963-199 (télécopie). 
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