
 

Palestine
la paix

au bout de la résistance ? 
rencontre

Salle du Point du Jour - Pierre Tachou - Bordeaux

44 rue Joseph Brunet, tram B, arrêt Brandenburg

samedi 3 octobre 2015

de 14 h 30 à 22 h

فلسطين
Groupe local

AFPS

14 h 30 ouverture

15 h Ateliers

Enfants et adultes : broderie palestinienne / calligraphie arabe / tableau végétal

Adultes : Israël/Palestine, le conflit dans les manuels scolaires.

17 h conférence et débAt

avec Thomas VeScoVi, auteur de La mémoire de la Nakba en Israël / Le regard 

de la société israé-lienne sur la tragédie palestinienne, L’Harmattan.

et Wissam AlhAJ, coauteur de De la théologie à la libération ? Une histoire du 

Jihad islamique palestinien, La Découverte.

19 h 30 Apéritif

20 h repAs pAlestinien 

(12 € sur réservation / palestine33@laposte.net / tél. 06 49 63 40 14 ou 06 88 22 14 87)

En pErmanEncE

StanDS / Palestine33 (librairie et vente d’artisanat palestinien) / Union juive 

française pour la paix / Collectif pour la libération de Georges abdallah /

StanDS DeS aSSoCIatIonS / amnesty international / artisans du monde / 

/ CCFD-terre solidaire / Confédération paysanne / Secours populaire /

à l’invitation de
[www.pale

stine33.fre
e.fr]
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