
 

Conférence – débat 

Survivre à Gaza sous le blocus 

Samedi 19 novembre 2016 à 18h30 

Manosque 

Salle des Quintrands, rue Lemoyne 

Avec Claude Léostic 
Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, 

membre du conseil national de l'Association France Palestine Solidarité, 

porte parole en France du Bateau des Femmes pour Gaza. 

 
Claude Léostic nous donnera les dernières informations sur la situation 

dans la bande de Gaza et nous 

parlera des démarches en vue de 

lever le blocus. Elle fera également 

le point sur la récente tentative du 

Bateau des Femmes pour Gaza pour 

forcer le blocus maritime de Gaza et 

apporter le soutien des femmes du 

monde entier au peuple palestinien. 

 

À l'invitation du collectif 04 "L'urgence de la paix et du droit" : 

Associations : Assemblée citoyenne de Manosque, ACAT, AFPS 04, Artisans du Monde, 

ATTAC 04, CCFD-Terre solidaire, Femmes Solidaires, LDH, MAN, Mouvement de la 

Paix, Terre des Hommes, Voix Prolétarienne.  

Partis politiques : EELV, Ensemble, NPA, PCF, PG. 

Syndicats : CGT, Confédération Paysanne, FSU, SNUIPP, Sud Éducation. 
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En marge de la conférence de Claude Léostic 

Exposition 

Regards sur Gaza 

Photographies de Motaz Allaaraj 

Samedi 19 novembre 2016, à 18h30 

Manosque, salle des Quintrands 

L'exposition est obligeamment prêtée par l'association Présences 
Palestiniennes, qui œuvre en Vaucluse pour faire connaître la culture et 

la société palestiniennes et favoriser les échanges franco-palestiniens. 

Motaz Alaaraj est un jeune journaliste et photographe palestinien. Il a 

aujourd'hui 26 ans. La date de son anniversaire correspond à celle de la 

commémoration de la Nakba qui signifie "la catastrophe", l'expulsion des 

Palestiniens suite à la création de l'État d'Israël le 15 mai 1948. Sa famille, 

originaire du village de 

Sawafeer, au Nord de la Bande 

de Gaza, contrainte de fuir en 

1948, s'est réfugiée à Rafah, 

près de la frontière égyptienne. 

C'est là qu'il a grandi. C'est à 

Gaza City qu'il mène à présent 

sa carrière de journaliste et 

photographe. Motaz sait voir la 

vie, la beauté et la poésie, là 

où on les attend le moins. 
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