
Dans le contexte de guerre généralisée au Moyen Orient,
la situation de plus en plus dramatique des millions de
palestiniens sous occupation militaire israélienne en
Palestine, à Jérusalem Est, dans le reste de la Cisjordanie
et à Gaza ne fait plus la une de l'actualité. Et pourtant plus
que jamais les palestiniens ont besoin de notre solidarité.

En France, le 20 octobre dernier, la Cour de Cassation a
confirmé la condamnation des 12 de Mulhouse militants de
la campagne « BDS »
[Boycott/Désinvestissement/Sanctions] à des amendes

avec sursis, mais également au paiement d'indemnités
ahurissantes aux parties civiles (28 000 € !!!).

Depuis, prétextant de l'Etat d'urgence, de la lutte contre le
terrorisme et procédant à des amalgames odieux le
premier ministre annonce qu'il prendra bientôt de mesures
contre le développement de notre solidarité avec le peuple
palestinien dans le cadre de la campagne BDS contre
l'occupation. Ici ce sont nos libertés fondamentales

Mais, ni les condamnations injustes, ni les menaces ne peuvent
remettre en cause notre combat pour les Droits de l'Homme, pour
la Justice et la Paix, pour le droit à l'autodétermination du peuple
palestinien.

Malgré ce lourd contexte la campagne BDS contre l'occupation
de la Palestine se poursuit. Il s'y rajoute aujourd'hui l'urgence de
défendre nos libertés.

Le 7 novembre dernier la journée d'action nationale organisée
par l'Association France Palestine Solidarité avec différents
partenaires a été un succès : plus de 600 militants ont mené des
actions devant 44 magasins (dont 34 magasins Carrefour) dans
37 localités différentes.

Face au refus du gouvernement d'appliquer les dispositions
prises par la Commission Européenne concernant l'étiquetage
des produits issus des colonies, l'AFPS organise une nouvelle
journée d'action le 2 avril prochain devant les grandes surfaces
pour exiger le retrait des produits issus des colonies.

Pour la solidarité avec la Palestine
Pour le soutien aux 12 condamnés de Mulhouse
Pour la défense de nos libertés

Colmar

Foyer Saint Martin
13 avenue Joffre

17 mars 2016

18h30 :
20h15 :

Concert de solidarité (Daniel Muringer) : « les chants de la liberté »

Conférence/Débat : avec LDH, AFPS,Médecins Sans Frontières, juriste
Restauration/boissons sur place - Entrée libre

Cette soirée est organisée dans le cadre de l'action
nationale BDS du 19 mars organisée par l’AFPS,
et au moment où les militants de Mulhouse vont
déposer un recours à la Cour Européenne des
Droits de l'Homme pour défendre leur liberté,

Contacts : AFPS 07 86 00 53 11
LDH 06 61 84 10 50

Avec le soutien :
t

FSU du Haut-Rhin, MAN Alsace, Amis de l'Humanité Alsace, Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine, Justice
pour la Palestine, La petite Vigne, LDH de Colmar, PCF68 e  section de Colmar, Solidaire Alsace, UJFP, Unions Locales CGT de Colmar et
de Mulhouse, Verts Colmar

Foyer Saint Martin - 13 avenue Joffre

Entrée libre

18h30 : concert de solidarité: “

20h15 : Table ronde - AFPS, LDH, juriste

les chants de la  libertés” - D. Muringer
Buffet/boissons/stands associatifs

avec notamment :
Taoufiq Tahani, président AFPS
Dominique Vidal, journaliste et historien
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