
 

Proche Orient, Afrique du nord: 

Guerres, colonisations, 
crimes contre l'humanité,… 
développement du 
terrorisme… 
Droits de l'Homme et 
citoyenneté méprisés et 
piétinés.... 
Migrations massives, dans 
les zones de conflit et vers 
l’Europe... 
Ici, luttons pour la 
solidarité, les droits de 
l’Homme, la liberté 
d'expression, et contre le 
repli sur soi !" 
 

“Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre” Karl Marx 

JEUDI 17 NOVEMBRE - 18H30 
IVRY - AU ROBESPIERRE   
18h30:  accueil 

Témoignage de jeunes 
ivryens(es) après le camp d'été 
pour les enfants palestiniens en 
Palestine occupée. 

20H00 : Buffet (amuses bouche), BAR. 

20H30: Interventions et débat zvec 

divers invités dont : 
Taoufiq TAHANI président de l’AFPS 
engagée dans la campagne BDS (Boycott 

Désinvestissement Sanctions). 
 
Dominique VIDAL journaliste et historien. 
 

  Projection photos, expositions. 
 
Organisations signataires: 
Association France Palestine Solidarité Ivry (AFPS), Le Comité de Jumelage, Le 
Comité Ivryen de Solidarité avec le Peuple Syrien, Le Comité pour le Respect des 
Libertés et des Droits de l'Homme au Sahara Occidental (CORELSO), Association des 
Amis de la République Arabe Sahraoui Démocratique (AARASD),  
Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP). 
   

2, rue Robespierre 

METRO MAIRIE D’IVRY 

 

 



SYRIE : 
Comment, aujourd'hui, parler des 
Droits de l'Homme en Syrie, ce 
pays ravagé depuis plus de 5 ans 
par une guerre qui n'est pas la 
sienne ? 
L'aspiration populaire à la dignité 
et à la liberté réclamées en 2011 a 
été rapidement réprimée par le 
pouvoir puis la main mise des 
islamistes sur le mouvement 
pacifiste, civil et démocratique a 
dénaturé les revendications du 
peuple syrien. Ni la République 
islamique d' Iran, ni l' Arabie 
saoudite , ni la Turquie , ni la 
Russie ni les Etats-Unis , ni 
l'Europe n' ont l' ambition de 
contribuer à l' instauration de la 
démocratie en Syrie ; par contre , 
ils ont choisi  le pays comme  
champ de bataille , y testant leurs 
armes et y mesurant leurs forces , 
bafouant tous les droits de 
l'Homme et les droits d' un peuple 
à la vie . 
Mettre un terme aux rivalités 
géopolitiques et économiques 
mortifères ! 
Appliquer les Accords de Genève 
1 et 2 ! 
… pour que cesse le massacre 
d'un peuple qui aspire à la paix et 
au respect de ses droits ! 

 
 

 

SAHARA OCCIDENTAL : 
L’image du Maroc, n’est pas celle 
que les médias et la politique de 
la France veulent imposer :  

Maroc = colonisation. 
40 années d’occupation du 
Sahara Occidental par le Maroc. 
25 ans et toujours pas de 
référendum sur 
l’autodétermination , demandé par 
l’ONU et empêché par le Maroc. 
2700 km d’un mur de séparation 
miné entre le Sahara occupé et le 
Sahara libéré. 
Pillage des ressources naturelles 
Sahraouies par le Maroc. 
60 prisonniers politiques 
Sahraouis dans les prisons 
marocaines. 
Sahara Occidental territoire 
interdit avec 146 étrangers 
expulsés depuis deux ans. 
Complicité de la France avec le 
Maroc et soutien sans faille à sa 
politique coloniale. 

 
 
 
 
 
 
 

PALESTINE : 
Depuis 1948 occupation de la 
majorité des territoires palestiniens 
par Israël. 
Des milliers de prisonniers 
politiques palestiniens en détention 
administrative sans jugement dans 
les prisons israéliennes. Un mur de 
750 km, a été construit par Israël 
afin d’annexer une partie des 
territoires palestiniens. 

 
L’occupation c’est l’impossibilité 
de se déplacer, les restrictions 
de l’accès à l’éducation, à la 
santé, la confiscation des terres, 
de l’eau, des ressources, les 
humiliations. A gaza prés de 
deux millions de palestiniens 
survivent dans une prison à ciel 
ouvert sous la menace 
permanente des bombardements 
aériens israéliens. 
La colonisation israélienne 
continue éloignant la perspective 
d’un état palestinien et d’une 
paix juste entre israéliens et 
palestiniens. 
La France qui soutient l’occupant 
est le seul pays au monde à 
traduire en justice les militants 
qui appellent au boycott des 
produits israéliens. 

Au proche orient, en Afrique du nord, la négation des droits des peuples et des populations 
ainsi que les intérêts des grandes  puissances ont conduit au chaos que l’on connaît 
aujourd’hui avec son cortège de détresse, de victimes et de réfugiés.  
L’humanité peut sortir par le haut de cette situation. Le « tout  sécuritaire » ne sert qu’à 
consolider les intérêts de ceux qui sont responsables de cette situation et à rajouter de la 
guerre à la guerre.   
En France même, cette tension et les amalgames sont le prétexte pour réduire les libertés 
individuelles, syndicales, de manifester.  
Au contraire les peuples doivent prendre la parole et imposer un autre monde. Les droits des 
peuples, occupés, victimes des guerres et des oppressions sont indissociables des notres. 
Partout défendons les droits de l’homme et la liberté d’expression.  

 

  


