Lettre aux adhérents de l'AFPS44
Témoigner de notre solidarité et interpeller E. Macron
Le mardi 3 avril à 18h15 à Rezé
•
•

Salah Hamouri : la France doit intervenir auprès des autorités israéliennes.
Ahed Tamimi condamnée à 8 mois de prison ce 21 mars : dénoncer la répression envers
la Résistance non violente, les arrestations des enfants.
Le mardi 3 avril à 18h15 : à l'initiative des Amis D'Abu-Dis Solidarité Palestine à Rezé
l'AFPS44 et l'ABJC s'associent pour un rassemblement devant la banderole Ahed-Salah
placée sur la façade de la Mairie, Place Jean-Baptiste-Daviais à Rezé.
Consulter les sites de l'AFPS44 pour les précisions ultérieures.
https://www.facebook.com/AFPS44/ ou http://afps44.france-palestine.org/

S'informer avec les associations de la Plateforme44 :
Mercredi 4 avril à 20 h Manufacture des tabacs à Nantes
Les associations de la Plateforme 44 organisent une soirée conférence-débat
avec RONY BRAUMAN : PEUT-ON CRITIQUER ISRAËL ?
(Flyer à diffuser largement)
•

Samedi 24 mars à 15 h30 Maison de quartier 1bis rue des Ajoncs à Saint-Nazaire. Le
CSPRN ( Comité Solidarité Palestine de la région nazairienne) accueille Claude Léostic,
présidente de la Plateforme nationale :
Les ONG françaises et la Palestine : où en est-on ? Action humanitaire et action
politique ? (Flyer)

•

Samedi 7 avril 2018 à 16 h 30 Salle multifonctions rue du Stade à MOUAIS 44 Le Comité
de Châteaubriant invite à une conférence-débat
La solution du conflit Israélo-palestinien continuera-telle de dépendre des USA ? La
France et L'Europe, quels moyens d'actions ? (Flyer)

S'informer aussi :
•

Mercredi 28 mars à 20 h Maison des Habitants et du Citoyen à Nantes-Bellevue tram
Ligne 1 «arrêt Lauriers » l'ARP ( Amis de la résistance palestinienne) accueille Christophe
Oberlin (chirurgien ayant exercé dans la Bande de Gaza, auteur de plusieurs livres sur la
Palestine).

Le bureau de l'AFPS44
le 22 mars 2018

