BERGERAC

Jeudi
27
Novembre

20H30

En partenariat avec le CCFD-TS et la Confédération paysanne
Conférence de

Pierre BLANC

Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des Forêts, Pierre Blanc est également
docteur en géopolitique et maître es sciences. Enseignant-chercheur au Centre
international des hautes études agronomiques méditerranéennes (CIHEAM), il est
l'auteur d'ouvrages et d'articles sur le Proche-Orient et la Méditerranée.

Salle de
l'Orangerie

PALESTINE – ISRAËL : l’accaparement des ressources (eau, terres….)

Vendredi
28
Novembre

PERIGUEUX

20h30

Conférence-débat de :

Geneviève COUDRAIS
Juriste – Membre du Tribunal Russel pour la Palestine
Lors de ses sessions, Le TRP apporte un éclairage juridique et politique sur la complicité
de l'UE et de ses Etats membres, la complicité des multinationales, le crime
d'apartheid, la complicité des USA et des Nations Unies, sur le massacre de Gaza….

Samedi
29
Novembre

Filature de
l'Isle
Salle de conférences

BOULAZAC
19h00

La ville de Boulazac met Marwan BARGHOUTI à
l'honneur
Plantation d’un cèdre Avenue Lucien Dutard

21h00 à L’Agora (Salle polyvalente)
La Troupe de Dabké "Palestine"
(Danses folkloriques de Palestine)
La Palestine à l’ONU doit être reconnu 194ème Etat à l’ONU
Les lignes vont-elles enfin de bouger? Après la reconnaissance
unilatérale de l’État de Palestine par 134 pays, l’Union européenne
se mettra-t-elle au diapason? Habitués au silence consentant, voire
à la justification des pires crimes israéliens, certains membres
semblent changer d’attitude. La Suède vient de reconnaître la
Palestine. Sur l’autre rive de la mer du Nord, au Royaume-Uni, une
majorité de parlementaires ont adopté une motion plaidant pour
la reconnaissance de la Palestine.
Tout doit être fait pour que la France reconnaisse, en 2014,
la Palestine en tant qu’Etat de plein exercice.

Depuis octobre 2013, une campagne
internationale est lancée pour la
Libération de Marwan BARGHOUTI
et de tous les prisonniers et
prisonnières politiques palestiniens,
enfermés en Israël.
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