
15 avril 2015 à 19 H 30 
Salle de réception Mairie de Saint-Pons 

 

• Projection/Débat sur le 

thème : 

 Israeël, un état apartheid 
 

 

• Présentation des actions du 

BDS  (Boycott, 

Désinvestissement, Sanction) 

des Hauts-Cantons 
 

 

 avec l’aimable participation de 

Georges GUMPEL, membre du 

bureau national de l’Union Juive 

française pour la Paix, et partie civile 

lors du procès de Klaus Barbie. 
 

Entrée libre 
 

Organisation de la soirée : Ligue de Droits de 

l’Homme, Section de Saint-Pons de Thomières 
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