
Palestine, 60 ans après: 
la Paix par le Droit
Après le succès du 29 mars qui a vu, à l’occasion 
de  la  journée de la  terre,  des  élus  planter  un 
olivier  dans  plus  de  50  villes  de  France  en 
plaçant la volonté de Paix sous le signe du Droit, 
nous poursuivons notre Campagne.

Notre objectif est maintenant d’affréter un 
car pour Paris et de contribuer au succès de 
l’événement du samedi 17 mai à la Porte de 
Versailles.

Nous  serons  des  milliers  de  participants  à 
manifester notre volonté de peser pour une paix 
juste  au Proche-Orient  et rappeler  la  nécessité 
d’une action politique ferme en faveur du droit.

Au programme, des artistes (comme Jane Birkin, 
Gaza Team, Tarace Boulba, Alibi Montana, Diwan 
de Béchar …), des débats avec des responsables 
politiques,  des historiens,  des interventions sur 
le droit international,  le débat inter palestinien, 
la  lutte  populaire  non  violente,  les  militants 
israéliens  anti-colonialistes…  Bref,  les  enjeux 
stratégiques et politiques d’aujourd’hui.

Vous êtes donc invités à vous joindre à nous ce 
jour-là,  où,  si  vous  ne  le  pouvez  pas,  à  nous 
soutenir  pour  financer  le  déplacement  et 
l’événement  lui-même  dont  le  budget  ne  sera 
pas couvert par les entrées. (Bon de soutien à 
côté).

SOUTIEN A LA CAMPAGNE  
« PAIX COMME 
PALESTINE »

Nom :
Prénom :
Adresse :

Je donne la somme de …………………€

pour financer la campagne nationale.

A retourner à « Plateforme des ONG 
françaises pour la Palestine » 
14, passage Dubail – 75 010 Paris
Chèque à l’ordre de « Plateforme 
Palestine »
Tout versement de 50 € donne droit à un 
billet d’entrée pour le 17 mai qui vous sera 
envoyé personnellement.

Les dons font l’objet d’un reçu fiscal ouvrant droit à 
réduction d’impôt (66% dans la limite de 20% du 
revenu imposable).

TRANSPORT EN CAR 
ANGERS/PARIS
POUR LE 17 MAI

Voyage : départ Place La Rochefoucault à 
9H,      retour vers3 H du matin
Tarifs : 25 €, 10 € (faibles revenus)
Soutien : 30 € ou plus.

Entrée Parc des expositions, porte de 
Versailles : 15 € et 10 €

Inscriptions : 
AFPS 49   22 rue du Maine 49 100 Angers
Tél. 02 41 24 91 64  et  06 73 82 80 69

8 heures

la Palestinepour

Samedi
12 avril 2008

15h – 23h

Films, Conférence, 
Débats, Expos, 

Concert



PROGRAMME
Entrée libre

15h Ouverture
Tables associatives avec nos 
partenaires de la Plateforme Palestine 
et de la Coordination des Associations 
de Solidarité internationale (Casi 49).

Expositions

15h30 Films-débats
2 ateliers en simultané :

Iron Wall (Pal, 2006) 52 mn.
Mohamed Alatar. 
Le Monde diplomatique décrit  Iron Wall comme 
« le meilleur film sur la colonisation israélienne 
dans les territoires occupés ». Iron Wall retrace 
l’histoire  de  la  colonisation  israélienne  depuis 
1967,  montrant  notamment  son  accélération 
depuis les accords d’Oslo et, plus récemment, à 
l’ombre du mur.

Un mur à Jérusalem (Fr, 2007) 

45 mn. Franck Salomé. 
Coproduit par la Plateforme Palestine et le 
Secours Catholique avec le soutien de B’Tselem.
« Un mur à Jérusalem » révèle ce que le voyageur 
ne perçoit que rarement : un quotidien marqué 
par le déni des droits les plus élémentaires.

17h30 Conférence

1948 : Comment Israël 

expulsa les Palestiniens

(1947-1949) ?

Par Dominique Vidal, du  Monde 
diplomatique.

Conférence suivie d’un débat.

20h Repas solidaire
Sandwiches, gâteaux et boissons vous 
seront proposés pour un moment convivial 
en attendant le concert de soutien.

21h Concert
avec des artistes qui soutiennent la 
Palestine :

•  Ghazal (musiciens palestiniens)

•  Rabia Jabrane (oriental)

•  Marc Gicquel (chanson 

    française)

Tarifs d’entrée au concert :
- Normal : 8 euros
- Réduit : 5 euros
- Moins de 18 ans : 3 euros
- Moins de 12 ans : gratuit

Vente d’artisanat et produits 

palestiniens
Huile d’olive du réseau coopératif du 
PFU (Palestinian Farmer Union) que nous 
soutenons

MPT Monplaisir
rue de l’Ecriture, ANGERS



Savons de Naplouse
Broderies de Taybey
Les bénéfices sont affectés au soutien à 
nos partenaires et à la solidarité 
politique.

Association

France

Palestine

Solidarité
L'AFPS, association loi 1901, 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  réelle  et 
durable fondée sur l'application du droit 
international en  lien  avec  le  peuple 
palestinien et ses représentants légitimes.

22 rue du Maine, 49 100 ANGERS
afps.49@laposte.net 

www.france-palestine.org

mailto:afps.49@laposte.net

