
la terre et l’eau, enjeux politiques
> de 14h à 16 h, Ateliers : Calligraphie arabe - Création avec les enfants d’une 
fresque « Un rêve de Palestine » – Israël-Palestine dans les manuels scolaires  
français - Lecture, avec la Bibliothèque municipale.

> à 16 h, ConférenCe-DébAt : L’eau et la terre, ressources fondamentales pour 
lesquelles il n’existe aucun substitut, sont au cœur du conflit israélo-palestinien. 
Avec : Pierre BLANC, du Centre international des hautes études agronomiques 
méditerranéennes, rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée, 
Mireille MURAWSKI, de l’Association de coopération entre acteurs du développe-
ment, et  Michel WARSCHAWSKI, fondateur du Centre d’information alternative 
de Jérusalem et auteur de nombreux ouvrages sur Israël et la Palestine.
Ils nous permettront d’approfondir ces questions et de comprendre à quel point 
elles sont au cœur de toute la stratégie militaire et colonisatrice israélienne.

> exposition : Les Bédouins, des Israéliens sans droits (réalisée par l’UJFP).

Musique. Thé à la menthe et pâtisseries orientales. 
Stands d’artisanat palestinien et de publications sur la Palestine.

> à 20 h, buffet pAlestinien 
[Réservations-buffet  (12 €) : Palestine33@laposte.net  - Tél. : 06 88 22 14 87 ou 06 75 23 59 42]

 samedi 6 avril 2013 8 heures
 avec Palestine33    14 h - 22 h

pour la palestine
Salle Pierre Tachou bordeaux bacalan

( 44, rue Joseph Brunet, tram B, arrêt Brandenburg)
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Groupe localفلسطين
AFPS

Mouvement de soutien au peuple palestinien dans son combat pour sa souveraineté 
territoriale et pour son indépendance nationale, Palestine33 rassemble en Gironde 
des citoyens de différents horizons attachés au droit international des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.
Palestine33 est le groupe local de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité).
en GironDe, nous lançons des initiatives de soutien au peuple palestinien : 

rassemblements citoyens, pétitions, interpellations des élus locaux, 
nationaux et européens… Nous participons à des campagnes nationales 
et internationales : Un bateau pour Gaza, campagne BDS (Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions), parrainage de prisonniers palestiniens… 
Nous menons des opérations d’information, par des conférences 
thématiques, des manifestations variées (présentations de livres, expositions, 
projections de films accompagnées de débats…), de la vente d’artisanat 
et de produits palestiniens. 
Le troisième vendredi de chaque mois, de 19 à 20 h, nous animons une 
émission sur la radio associative « La clé des ondes » [90.10 mhz]. 
Nous éditons un bulletin bimestriel, Palestine33, ainsi qu’une web-lettre 
hebdomadaire, Infos Gaza. [palestine33.free.fr/spip.php?rubrique13]

en pAlestine, nos actions de solidarité s’effectuent en partenariat avec des 
associations palestiniennes, le PARC (Comités palestiniens d’entraide 
agricole), le PCHR (Centre palestinien pour les Droits de l’Homme à Gaza), 
le PMRC (Comités palestiniens d’entraide médicale) ainsi que des ONG 
(ITTIJAH) travaillant en Palestine. Elles sont financées par les dons que 
nous recueillons à cette intention. Ces initiatives solidaires s’exercent sur 

l’ensemble du territoire 
palestinien (Gaza, 
Cisjordanie), mais 
aussi au Liban avec 
l’AJIAL (Association 
des Palestiniens des 
camps du Liban) et en 
Israël avec le Conseil 
arabe pour l’éducation 
et la culture au Naqab 
(Neguev).

[palestine33.free.fr]
[france-palestine.org]

Bédouins dans leur village face à la colonie de Ma’ale Adumim en Cisjordanie.


