
Journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien  

Samedi 3 décembre 2011, place de la  
Bastille 16h30 à 19h30 

UN ÉTAT PALESTINIEN AVEC 
TOUS SES DROITS

La demande palestinienne d’être le 194ème État siégeant à l’ONU n’a toujours pas été 
recommandée par le Conseil de Sécurité. Nous refusons ce blocage et soutenons cette demande 

palestinienne, continuant d’exiger tous les droits des Palestiniens.
Nos organisations(1) membres du Collectif National pour une Paix Juste et 

Durable entre Palestiniens et Israéliens, de la Plateforme des ONG françaises 
pour la Palestine, appellent à ce rassemblement : visuel, musique, lâcher de 

ballons et prises de parole… 

Merci de diffuser largement dans vos réseaux , dans tous les groupes locaux, auprès de vos  
municipalités et partenaires et de faire en sorte que tous nos rassemblements soient forts.

(1) 
CNPJDPI : Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui  (ACCA) -  Alliance for Freedom and Dignity  (AFD) -  Alternative Libertaire (AL) -  Américains contre la guerre (AAW) -  
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) -  Association des Tunis iens en France (ATF) -  Association France Palestine Solidarité (AFPS) -  Association Nationale 
des Elus Communistes et Républicains (ANECR) -  Association pour la Taxation des Transactions et pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC) -  Association pour les Jumelages entre les 
camps de réfugies Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) -  Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) -  Campagne Civile Internationale pour la Protection du 
Peuple Palestinien (CCIPPP) -  Cedetim / IPAM -  Collectif des Musulmans de France (CMF) -  Collectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence  
-  Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) -  Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) -  Collectif Paix Palestine 
Israël (CPPI Saint-Denis) -  Comité pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) -  Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) -  Confédération 
Générale du Travail (CGT) - Confédération paysanne - Droit-Solidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-LV) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives 
(FTCR) -  Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) -  Fédération Syndicale Unitaire (FSU) -  Forum pour un autre monde -  Gauche Unitaire (GU) – Génération 
Palestine - La Courneuve-Palestine -  Le Mouvement de la Paix -  Les Alternatifs -  Les Femmes en noir -  Ligue des Droits de l’Homme (LDH) -  Ligue Internationale des Femmes 
pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League for Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) -  Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 
Peuples (MRAP) -  Mouvement des Jeunes Communistes de France (MJC) -  Mouvement Politique d’Education p opulaire (M’PEP) -  Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) -  
Organisation de Femmes Egalité -  Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) -  Parti Communiste Français (PCF) -  Parti de Gauche (PG) -  Participation et Spiritualité 
Musulmanes (PSM) -  Une Autre Voix Juive (UAVJ) -  Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -  Union syndicale Solidaires 

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine :

Membres : Association «Pour Jérusalem» - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes 
françaises (AJPF) - CEDETIM/IPAM - Cimade - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire (CCFD - Terre Solidaire) - Comité de Bienfaisan ce 
et de Secours aux Palestiniens (CBSP) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche Orient (CVPR-PO) - Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les 
Universités Palestiniennes (CICUP) - Comité Pays de Loire G aza Jérusalem Méditerranée – Fédération Artisans du Monde - Génération Palestine - Ligue Internationale des Femmes 
pour la paix et la liberté - section française (LIFPL) - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement 
International de la Réconciliation (MIR) - Pax Christi France – Secours Catholique Caritas France - Terre des Hommes France - Union Juive Française pour la Paix (UJFP). 

Observateurs : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France) - Afran Saurel - Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme (AEDH) - Centre de Recherche et 
d’Information sur le Développement (CRID) - Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Paix - Strasbourg - Groupe d’Amitié Islamo -Chrétienne (GAIC) - RITIMO - SIDI. 


