
CONTRE LA VENUE DE TRUMP 

JOURNÉE D’ACTION DÉCENTRALISÉE 
GENEVE 

Place du Molard 

18h00 

LAUSANNE 

Place de l’Europe  

(à confirmer) 

18h00 

FRIBOURG 

Pl. Georges-Python 

18h00 

NEUCHATEL 

Place Pury 

18h00 

AVEC LE SOUTIEN DE : solidaritéS Genève, solidaritéS Fribourg, solidaritéS Neuchâtel, solidaritéS Vaud,  solidaritéS Jeunes - Ge-

nève, Bewegung für den Sozialismus - BFS,BFS Jugend Zürich, Movimento Per Il Socialismo, Jeunesse Socialiste Genevoise, Jeunesse 

Socialiste Vaudoise, JS fribourgeoise / JUSO Kanton Freiburg, ASEMA Association des étudiant-e-s marxistes de l'UNIGE, 

AEEG, CADTM, Parti Du Travail Genève, Fondation pour l'entre-connaissance, Services Publics en lutte, BADIL Geneva, Jeunes Vert-e-s 

vaudois-e-s, Jeunes POP Neuchâtel, Jeunes POP Vaud, Association des Jeunes Engagés - AJE, Meg Unige,  Lilith Lausanne, Unia Ge-

nève, SSP-Genève, GSsA - Groupe pour une Suisse sans Armée, PS Ville de Genève, SIT Genève, Jeunes Vert-e-s Genève, etc. 

https://www.facebook.com/solidarites.ge/
https://www.facebook.com/solidarites.fribourg/
https://www.facebook.com/solidaritesne/
https://www.facebook.com/solidarites.vaud/
https://www.facebook.com/solidarites.jeunes/
https://www.facebook.com/solidarites.jeunes/
https://www.facebook.com/bewegungfuerdensozialismus/
https://www.facebook.com/bfsjugend.zurich/
https://www.facebook.com/Movimento-Per-Il-Socialismo-799567840098214/
https://www.facebook.com/jeunes.socialistes.ge/
https://www.facebook.com/jeunesocialiste/
https://www.facebook.com/jeunesocialiste/
https://www.facebook.com/jeunessesocialistefribourg/
https://www.facebook.com/marxismeunige/
https://www.facebook.com/Etudesgenre/
https://www.facebook.com/CADTMNETWORK/
https://www.facebook.com/partidutravail.geneve.9/
https://www.facebook.com/fondationdelentreconnaissance/
https://www.facebook.com/Services-Publics-en-lutte-1024625687601027/
https://www.facebook.com/BADILGeneva/
https://www.facebook.com/JVVaud/
https://www.facebook.com/JVVaud/
https://www.facebook.com/jeunes.pop.neuchatelois/
https://www.facebook.com/JeunesPOPVD/
https://www.facebook.com/association.jeunes.engages/
https://www.facebook.com/meg.unige
https://www.facebook.com/lilith.lausanne/
https://www.facebook.com/Unia-Gen%C3%A8ve-240621629290011/
https://www.facebook.com/Unia-Gen%C3%A8ve-240621629290011/
https://www.facebook.com/ssp.geneve/
https://www.facebook.com/gssa.suissesansarmee/
https://www.facebook.com/psgeneve/
https://www.facebook.com/JVVaud/


NO DONALD, YOU ARE NOT WELCOME ! 
Le 23 janvier Donald Trump se rendra au Forum économique mondial, à Davos. Saluée par le Conseil fédé-

ral, sa venue en Suisse est une provocation pour les peuples. C’est auprès de ce Forum, le WEF, qui planifie 

l’accaparement privé maximal des richesses, les réductions des dépenses publiques, la dérégulation des 

conditions de travail à travers le monde, la dictature des marchés, qu’il vient chercher une légitimité et une 

respectabilité que même ses pairs lui dénient… 

Responsable et légitime, Monsieur Trump ? 

• l’homme qui a fait du mépris des femmes sa philosophie politique ? 

• l’homme qui, en niant l’urgence climatique, bafoue les évidences scientifiques afin de permettre 

les affaires de l’industrie fossile étasunienne et menace encore un peu plus la nature ? 

• l’homme qui érige des murs contre les immigrés et dresse des obstacles douaniers racistes à la 

circulation des êtres humains ? 

• l’homme qui relance à coups de milliards la course aux armements à la plus grande satisfaction 

des industries d’armement étasuniennes? 

• l’homme qui par ses gesticulations expose la péninsule de Corée et une bonne partie de l’Asie aux 

risques de guerre atomique ? 

• l’homme qui renvoie dos à dos les assassins estampillés Ku Klux Klan et leur victime, une jeune 

manifestante volontairement fauchée par un néo-nazi au volant de sa voiture ? 

• l’homme qui applaudit les milliers d’exécutions sommaires pratiquée sous les ordres du président 

des Philippines ? 

• l’homme qui met à mal le Droit international en reconnaissant Jérusalem comme capitale 

d’Israël ? 

• l’homme qui organise la plus forte baisse des impôts des plus riches et les plus fortes hausses de 

ceux des autres de toute l’histoire des Etats-Unis ? 

• l’homme qui soutient les coups contre les présidents légitimement élus au Honduras et au Brésil ? 

• l’homme qui traite des pays parmi les plus pauvres de la planète de « pays de merde » ? 

NON, TRUMP N’EST NI RESPECTABLE, NI  

LÉGITIME : IL EST UN ENNEMI DE L’HUMANITÉ !  

EN L’INVITANT, LE WEF S’EN FAIT LE COMPLICE ! 

EN DEMANDANT AUDIENCE, LE  

GOUVERNEMENT SUISSE SE MET À SES PIEDS ! 


