
samedi • 18 mars 
à partir de 16 h

�  Démonstration de calligraphie arabe
par Ahmad Dari

�  Atelier de danse palestinienne

�  Vidéos • Documentation

19 h

� Buffet

20h30 
�  Concert de musique palestinienne 

par Ahmad Dari
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17 et 18 mars 2017 Bourg-en-Bresse

en permanence

Exposition de photos 
d’Anne Paq 
et Ala Qandil
"Obliterated families" 
Familles de Gaza touchées
par les bombardements

En soutien au peuple palestinien

�

MJC
21A- allée de Challes

Participation libre aux frais 
d'organisation et au buffet
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vendredi • 17 mars  
20h30 

�  Documentaires sur Gaza
réalisés par 
des artistes palestiniens

N

Collectif Palestine 01 – Contact : afps.01@laposte.net
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LE COLLECTIF PALESTINE 01
Le Collectif Palestine 01 s’est constitué à la suite de l’attaque israélienne contre Gaza en
décembre 2008 – janvier 2009. Nous nous étions retrouvés ensemble dans les manifes-
tations de cet hiver-là et avons décidé de continuer à nous réunir pour des actions com-
munes.
Depuis, le Collectif a appelé à plusieurs manifestations lors des attaques répétées contre
la Bande de Gaza. 

Le Collectif a organisé des soirées d’information pour permettre de mieux comprendre la
situation et donner aux citoyens des clés de lecture sur ce qui se passe dans cette région
du monde.

Nous sommes activement engagés dans diverses campagnes :
À la suite d’une campagne de boycott-désinvestissement-sanctions (BDS), initiée en 2005
par les Palestiniens :

• appel à l’arrêt d’importation des produits des colonies israéliennes installées en
territoires palestiniens : actions auprès des magasins, des consommateurs, de l’opinion
publique et des élus.

• appel au désinvestissement des entreprises liées à cette colonisation et appel à
prendre des sanctions pour exiger un respect du droit International violé en permanence
par les gouvernements israéliens.

Dénonciation du mur de séparation, des expulsions et démolitions de maisons, du blocus
de Gaza …

Les Palestiniens et les Palestiniennes ont l’impression d’être abandonnés par le monde en-
tier qui laisse se développer l’occupation et la colonisation. Face au bulldozer qui chaque
jour cherche à les empêcher de vivre, à nier leur existence, la création culturelle est une
arme pour dire « nous existons et nous n’abandonnerons pas notre terre ».

La programmation de ces deux journées veut faire découvrir comment la culture est une
forme de résistance à laquelle les Palestiniens et Palestiniennes sont attachés, dans leur
combat pour la liberté et l’accès à leurs choix fondamentaux.
C’est cette forme de soutien que nous avons choisie pour ces 17 et 18 mars 2017.

Membres du Collectif Palestine 01 : Artisans du Monde, Association France Palestine Solidarité,
Attac, CCFD-Terre Solidaire, La Cimade, Ensemble !, Europe Écologie-Les Verts, NPA, Parti de
gauche, PCF, Small Axes.

Vers une paix juste entre Israéliens et Palestiniens 


