
Boycott, 
Désinvestissements, 
Sanctions… 
Une campagne internationale pour 
contraindre Israël à se conformer au droit. 
 
Devant la passivité de la communauté 
internationale incapable de faire respecter 
les principes élémentaires du droit 
international (résolutions de l’ONU, droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
inadmissibilité des conquêtes par la 
force…), et les Conventions de Genève sur 
la protection des populations civiles, il 
nous revient, comme citoyens et 
consommateurs, de dire « Ça suffi  t ! ».
 
Nous refusons d’être complices de 
l’Occupation et de la Colonisation des 
Territoires palestiniens ! Nous refusons 
d’acheter des produits qui, directement ou 
non, en proviennent. 
 
Israël viole en toute tranquillité les règles 
de l’Accord commercial d’association avec 
l’UE en maquillant les étiquettes et en 
présentant les produits des colonies 
comme étant « Made in Israël ». 
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Association 
France  
Palestine  
Solidarité 

 
L'AFPS, association loi 1901, 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 réelle et 
durable fondée sur l'application du droit 
international. 
 Nous vous invitons à la rejoindre et à la renforcer. 
 
 

22 rue du Maine, 49000 ANGERS 
afps_49@yahoo.fr - www.france-palestine.org

Tel. 02 41 24 91 64 
 

 
 

8 heures 
pour 
la Palestine 

 
 
 
 

 
Samedi 

10 avril 2010 
15h -23h 

 
Film, Conférence, 
Expos, Débats, 

Concert 
 

MPT Monplaisir 
Rue de l’écriture ANGERS 

http://www.france-palestine.org/


PROGRAMME 
 
Entrée libre 
 

15h Ouverture 
 

Tables associatives avec nos partenaires 
de la Plateforme Palestine.  
Expositions : 
De la Nakba à l’apartheid (APPS 44) 
Gaza… il y a 10 ans (photos d’Elodie 
Michelet) 
Gaza : œuvre aimablement prêtée par le 
plasticien Pascal Proust 
 
 

15h30 Film-débat 
 

« La terre parle arabe » 
61 min., un film de Maryse Gargour. 
Présentation et débat avec Sandrine 
Mansour, conseillère historique de la 
réalisatrice. 
S’y croisent le regard de l’historien et 
celui du cinéaste pour soulever une 
question brûlante, celle du nettoyage 
ethnique et de la spoliation de la terre 
palestinienne…

17h30 Conférence- 
débat 
 

La Résistance populaire 
non violente et ses 
alliés, en Israël… et 
ailleurs. 
Avec Michel Warschawski, militant 
anti-colonialiste israélien, animateur du 
Centre d’information alternative (AIC). 
 

20h Repas solidaire 
Sandwichs, gâteaux et boissons vous seront 
proposés pour un moment convivial en 
attendant le concert de soutien. 
 

 

21h Concert 
avec des artistes qui soutiennent la 
Palestine : 

• Musiciens palestiniens 

• Rabia Jabrane (oriental) 

• KWAL  
 
Tarifs : 8 et 5 € 
 
 

 

Vente d’artisanat et produits 
palestiniens 
Huile d’olive du réseau coopératif que nous 
soutenons 
Savons de Naplouse, Broderies de Taybeh. 
Les bénéfices sont affectés au soutien à 
nos partenaires et à la solidarité politique 
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