
 

 

L'AFPS est attachée au droit 
des peuples à disposer d'eux-
mêmes et à la défense des 
droits humains. 

L'AFPS a pour vocation le 
soutien au peuple palestinien  
notamment dans sa lutte pour la 
réalisation de ses droits 
nationaux. 

L'AFPS agit pour une paix juste 
fondée sur l'application du droit 
international en lien avec le 
peuple palestinien et ses 
représentants légitimes. 

 

NOM ……………………… 
 

Prénom …………………… 
 

Adresse …………………… 
 

…………………………… 

 
 

 

 Je soutiens les actions  de 

l’AFPS  et je  verse 

………….euros 

 

J’adhère à l’AFPS et je 

verse   ………...euros  

 
 

 

Signature : 

 

  6 Heures 
pour  

la Palestine 
 

La Fonderie– Le Mans 
 

Samedi 20 mai  
 h   

  Entrée libre 
À partir de 16 h 

 
 

 Repas  12 euros/personne 

 Tarif réduit 6 euros 
 

 Boissons à vendre 
 

  Vous trouverez également : 
 

 brochures d’information, 

 huile de Palestine,  

 artisanat,  

 livres,  

 CD, DVD 
 

Inscriptions pour le repas : 
( date limite  mercredi  17 mai) 
 

Nom : ……………………… 
 

Prénom : …………………… 
 

Nombre de personnes : ….. 

 

AFPS 72   4, rue d’Arcole     

72 000 Le Mans 
 

afps72@yahoo.fr 

  Association France - Palestine Solidarité  72   

 

….1917…. 1947 …. 1967 …. 2017  

 

  -conférence-débat– film-repas–  
témoignages– vidéos 

 

Samedi 20 mai 2017 

La fonderie Le Mans 
( tram T1: arrêt La Fayette)    

À partir de 16 heures 

 

 

Entrée 

libre  

et  

gratuite 



….1917…. 1947 …. 1967 …. 2017  

Conférence-débat 

«  100 ans de dépossession, 50 ans d’occupation »  

Avec Maurice Buttin 
 

  Membre fondateur de l’Association France-Palestine,  

 Vice-président du Comité de Vigilance  

           pour une Paix réelle au Proche-Orient  
 

Maurice Buttin présentera quelques repères historiques de ce conflit auquel 

s’intéresse peu la communauté internationale.  

De nombreuses résolutions à l’ONU, jamais de sanctions. 

Depuis 1967  Israël et son armée contrôlent totalement les espaces aérien, maritime 

et terrestre de la Palestine y compris dans la bande de Gaza sous blocus.  

Depuis la signature des accords d’Oslo de 1993, la colonisation s’est accélérée, 

accaparant chaque jour un peu plus le territoire et les ressources de la Palestine, en 

violation du droit international. L’économie et la société palestiniennes sont ainsi 

progressivement asphyxiées.  

L’émergence d’un Etat palestinien viable et indépendant  

est gravement menacée.  

6 Heures pour la Palestine  Samedi 20 mai 2017 
  h   

La Fonderie   Entrée libre 
 

À partir de 16 h 
 

 Accueil…..Buvette-cafeteria... 
 

Temps convivial : buvette, artisanat, huile, livres, brochures… 
 

En continu : photos et vidéos diverses consacrées à la 

Palestine... 

     

  20 h 
  

 

 

16 h 15   à   18 h   conférence –débat  avec 

Maurice Buttin 

 

18 h 30  
 

 « We can’t go there now, my dear » 
"Nous ne pouvons pas y aller maintenant, mon ami"  

 

Documentaire  de carole Mansour 45 minutes– 

2014 
 

Contraints de fuir la Palestine en 1948, réfugiés en Syrie, un 
grand nombre de palestiniens ont fui la guerre et se sont 
réfugiés au Liban...ils témoignent de ce double exode… 
 

Discussion et présentation du projet de solidarité des 

AFPS Pays de Loire avec un camp de réfugiés palestiniens 

au Liban. 


