
HUIT
HeUres
poUr la

palesTIne
2018

samedi 27 janvier

de 14 h 30 à 22 h 30

salle pierre Tachou

44 rue Joseph Brunet BorDeaUX
Tram B : Brandenburg

16 h Conférences/débats
avec 

patrice bouveret, directeur 

de l’Observatoire des armements,

et Sarah Katz, 

de l’Union juive française pour la paix

Contre 

les ennemis de la paix

Imposer le DroIT !

à l’invitation de  

entrée libre

programme

14 h 30. Accueil, présentation 

des associations partenaires 

et des expositions

15 h. Atelier calligraphie arabe

conférenceS débatS 

16 h. patrice bouveret

« La coopération militaire

entre la France et Israël »

17 h 30. Sarah Katz

« Gaza, la vie en cage »

19 h 30. Apéritif buffet 

(participation libre) 

20 h 30. Concert avec fLouKa

expositions

« ObliterAted fAmilies » 

familles de Gaza décimées, 2014,

par Anne Paq, avec l’ACAt

« le déPlACement fOrCé 

de POPulAtiOns 

PAr l’étAt d’isrAël »

du CCfd terre solidaire 

stands 
Palestine 33 : librairie et

artisanat palestinien

AssOCiAtiOns

· ACAt · Amnesty 

international · Artisans 

du monde · CCfd terre 

solidaire · Collectif pour 

la libération de Georges 

Abdallah · médecins 

du monde · secours 

populaire français ·
· union juive française 

pour la paix ·
فلسطين

Groupe local

AFPS



à Jérusalem comme à Gaza
JUsTICe poUr la palesTIne

la décision de Donald trump de reconnaître Jérusalem comme capitale 
de l’état d’israël est un nouveau coup qui vient de frapper le peuple 
palestinien. Jusqu’à ce jour, aucun président des états-Unis n’avait osé 
franchir ce pas, car cela signifiait renoncer à toute solution de paix. Alors 
que le plan de partage de l’OnU de 1947 prévoyait de placer Jérusalem 
et sa proche banlieue sous contrôle international, en 1948 israël s’est 
emparé de la partie Ouest de la ville, puis a annexé en 1967 sa partie est 
et décidé unilatéralement d’en faire sa capitale.
Depuis 70 ans, la politique israélienne du fait accompli est à l’œuvre.
Depuis 50 ans, colonisation, accaparement des terres et des ressources, 
humiliation, expulsion et répression de la population palestinienne 
n’ont pas cessé. Plus de dix ans d’un blocus sans pitié et d’attaques 
dévastatrices de la bande de Gaza ont des conséquences terribles sur 
l’environnement, la santé physique et psychique de ses habitants. Si 
Jérusalem et Gaza sont aujourd’hui les cibles privilégiées, l’ensemble de 
la Cisjordanie n’est pas épargnée. 
l’Union européenne – et la France – condamnent verbalement mais 
leur passivité en acte permet la poursuite de la colonisation et d’une 
véritable situation d’apartheid. toutes les formes de résistance de 
la population palestinienne se heurtent à la répression de l’armée 
d’occupation, morts et blessés, perquisitions et arrestations, détentions 
administratives (dont celle du franco-palestinien Salah Hamouri). Même 
des mineurs, comme Ahed tamimi, sont emprisonnés…
SeuleS deS SanctionS impoSeront à iSraël le reSpect 
du droit et l’application deS réSolutionS de l’onu !

Palestine33 est membre de l’AFPS (Association France Palestine 
solidarité) ; et n’est rattachée à aucun parti ou école de pensée. 
Par l’organisation de conférences, de manifestations, ou l’appui 
financier à des actions de terrain, l’association soutient le peuple 
palestinien dans sa lutte pour la liberté et la paix.
Palestine33 collabore avec les structures coordonnées au sein 
de la Plateforme française des ONG pour la Palestine, et est l’une 
des organisations du Collectif girondin pour une paix juste et 
durable entre Israéliens et Palestiniens. 

contact@palestine33.org


