6 Heures pour la Palestine

La Fonderie– Le Mans
Samedi 30 avril
h

Entrée libre
À partir de 16 h


Buffet 10 euros/personne
Tarif réduit 5 euros



Boissons à vendre



Vous trouverez également :






brochures d’information,
huile de Palestine,
artisanat,
livres,
CD, DVD

L'AFPS est attachée au droit
des peuples à disposer d'euxmêmes et à la défense des
droits humains.
L'AFPS 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 juste
fondée sur l'application du droit
international en lien avec le
peuple palestinien et ses
représentants légitimes.

NOM
……………………………

…………………………………

Prénom
……………………………

Inscriptions pour le buffet:

Adresse
……………………………

( date limite mercredi 27 avril )

Nom : ………………………
Prénom : ……………………
Nombre de personnes : …..
AFPS 72 4, rue d’Arcole
72 000 Le Mans
afps72@yahoo.fr

Association France - Palestine Solidarité 72

……………………………
…………………………….
Je soutiens les actions de
l’AFPS et je verse
………….euros
J’adhère à l’AFPS et je
verse ………...euros

Signature :

Entrée
libre
et
gratuite

Exposition photos - conférence-débatvidéo -témoignages– repas–

Samedi 30 avril 2016
La fonderie
( tram T1: arrêt La Fayette)

Le Mans

À partir de 16 heures

L’autre visage de la Palestine
Exposition photographique
Réalisée par trois jeunes
photographes palestiniens
Amro RIMAWI (22 ans, Cisjordanie), Ahmed ABU
BU AJWEH, & Mohamed ABU ABU HASEIRA
(élèves en terminale, Gaza)

La vie quotidienne en territoire palestinien

Présentation de l’expo par Amro Rimawi, photographe palestinien.
« Quelle solidarité avec les Palestiniens ? »
Rencontre-débat avec Taoufiq Tahani ,président national de l’Association France
Palestine Solidarité

Les Israéliens continuent de construire des colonies illégales, l’occupation armée se
poursuit, les arrestations arbitraires aussi, l’économie palestinienne est en
difficulté, le processus de négociation est mort.
Quel présent, quel avenir possible pour la Palestine ?

« Retour à la source » Vidéo réalisée par le groupe AFPS de Nantes
La renaissance du festival de théâtre de Nabi Saleh
Présentation et témoignage de Pierre Leparroux ,AFPS 44.

« ...on connaît si peu de choses de la vie palestinienne
au quotidien que nous avons ressenti le besoin impératif
d’en parler loin de la politique, de la violence, du
désespoir, des destructions et du chagrin. Mais comme
la vie en Palestine est aussi une vie sous occupation, le
lien est omniprésent... »

L’exposition reste au Mans du 1 er mai au 30 juin
2016 . Elle sera visible
Maison du Citoyen, place des comtes du Maine,
Le Mans. Permanence tous les mercredis.
Autres dates sur rendez-vous ( groupes si possible)

Depuis de nombreuses années le village de Nabi saleh résiste à l’accaparement des
terres et d’une source par les colons et à la violence de l’armée israélienne.

Buffet-repas préparé par le groupe local de l’AFPS 72.
Rencontres-témoignages avec
Un

jeune animateur palestinien accueilli à Allonnes en Service Civique Européen
Une sarthoise de retour de Palestine. Animatrice d’un projet local de
développement elle présentera ses rencontres et les initiatives palestiniennes pour
faire vivre le pays au quotidien.

