
MEETING  DE  SOLIDARITE  AVEC  GAZA
ET  DE  SOUTIEN  A  LA  CAMPAGNE  BDS

BOYCOTT,  DESINVESTISSEMENT
& SANCTIONS  CONTRE  ISRAËL

MARDI  30  JUIN  2009  à  19h
CICP  -  21 ter rue Voltaire 75011 Paris
Métro ligne 9 – station Rue des Boulets

Près de cinq mois après la fin de la guerre d’Israël contre le peuple de Gaza, les bombardements, le 
blocus, et les destructions continuent, et les personnes sans abris sont toujours sans toit. Il y eut 
lors de cette guerre plus de 1500 morts et plus de 5000 blessés dont certains décèdent toujours.

Aujourd’hui, plus d’un million et demi de Palestiniens subissent à Gaza un blocus meurtrier organisé 
par Israël et l’Egypte avec la complicité de grandes puissances dont la France. En Cisjordanie, les 
Palestiniens subissent toujours la colonisation, les barrages militaires, la répression et l’humiliation. 
Les Palestiniens dans les territoires occupés par Israël en 1948, subissent toujours la colonisation 
et la discrimination et une majorité de Palestiniens (6,5 millions) vit toujours l’exil et l’interdiction 
de retour sur sa terre depuis 1948.

Nous voulons par la tenue de ce meeting exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et 
amplifier la campagne BDS – Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël et contribuer à 
l’isolement de cet Etat colonial.

le programme :
- documentaire de 20 min de l’International Solidarity Movement (ISM) pendant la guerre déc 
2008/janvier 2009
- Intervention d’un correspondant de Gaza
- intervention de Mme Mary Senior pour le syndicat écossais STUC (Scottish Trade Union Congress)
- intervention de M. Tom Hickey représentant du BRICUP (The British Committee for the 
Universities of Palestine) et du comité exécutif national de l’UCU (University and Colleges Union)
- intervention de M. Ivar Ekeland représentant l'association pour le boycott des institutions 
universitaires israéliennes

Participation aux frais : 5 euros

Initiative organisée par le Mouvement de Soutien à la Résistance du Peuple Palestinien (msrpp) et l'Association 
des Palestiniens en France AL JALIYA  /  Mails     :   msrpp_buro@yahoo.fr, apf_paris@yahoo.fr
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