
6 Gentilléennes et Gentilléens de 
retour de Palestine Occupée.

Agnès, Chantal, Lydie, Raymonde, André et Gilles ont séjourné 8 jours à 
Jérusalem, Bethlehem, Hébron en février 2005.
Ils rapportent un témoignage des choses vues, photographiées, lmées.
4Que se passe t-il en Palestine ?
4Quel changement après l’élection de Mahmoud Abbas (allias Abu Mazen) à la 

présidence de l’Autorité Nationale Palestinienne ? 
4Comment se concrétise le sommet de Cherm Al Cheik ?
4Comment pouvons nous modestement apporter une solidarité concrète aux habi-

tants du village de Khader (gouvernat de Bethelem) ?
Le comité AFPS de Gentilly, les participants de la «mission civile» vous invitent 
à un compte rendu de leur voyage le :

Lundi 18 avril 
2005

A 20 h 30
Au CMAC 2, rue jules Ferry (Bus 
125 arrêt Raspail-Jaurès-) 94250 

Gentilly
4Témoignage
4Projection Diaporama.
4Présentation du projet 

de Khader (maison 
communautaire d’accueil des 
enfants).

4Discussion.

Association France 
Palestine Solidarité
Comité de Gentilly

79 avenue Raspail 94 250 Gentilly
afps.gentilly@laposte.net
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La mission de Gentilly devant le centre 
communautaire de Khader
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