Calendrier d’activités – UJFP Ile-de-France
Samedi 22 mars - À Paris (75), manifestation antiraciste et antifasciste, à l’occasion de la
Journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Cette mobilisation aura lieu dans huit
capitales européennes, ainsi qu’aux États-Unis et en Australie. À Paris, le départ est à
14 heures à la Place de la République. Organisée par de nombreuses associations, dont l’UJFP
et l’ATMF. Venez manifester sous notre banderole commune « Juifs et Arabes Unis pour la
Justice » !
Vendredi 18 avril - À Fontenay-sous-Bois (94), soirée cinéma autour du film israélien
« Dancing in Jaffa ». La projection sera suivie d’un débat avec un porte-parole de l’AFPS et
Richard Wagman, président d’honneur de l’UJFP. À 21 heures au cinéma Kosmos, 243 avenue
de la République, 94120 Fontenay-sous-Bois. Accès : M° Château de Vincennes ou RER
Vincennes, bus 118, descendre à l’arrêt André Tessier. Organisé par le Comité Palestine 94Nord.
Samedi 19 avril - À Paris (75), l’UJFP fête ses 20 ans avec un séder laïque pour Pessah. Notre
association a vu le jour lors de cette fête en 1994. Ce sera une célébration moderne, humaniste,
laïque, féministe et progressiste de la pâque juive. À 19h30 dans un restaurant parisien, avec un
repas copieux traditionnel et la lecture de la « Haggadah de Libération ». En plus, il y aura une
surprise pour le 20ème anniversaire de l’UJFP. Veuillez envoyer votre règlement à raison de
35,00 € par personne à l’UJFP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris. On vous contactera par la
suite pour vous donner l’adresse du restaurant. Faites vite, car le nombre de places est limité !
N.B. : Ce séder est aussi laïque que notre association (le restaurant n’est pas kacher).
Mercredi 23 avril - À Paris (75), conférence-débat avec Aziz Abu Medigan, Bédouin du
Néguev et militant de Dukium (Forum pour la coexistence et l'égalité des droits dans le
Néguev). Son village d’origine, Al-Araqib, a été détruit par l’armée israélienne dans une
campagne pour la judaïsation de cette région. Il y aura une exposition de photos sur les
Bédouins et la projection de diapos, suivie d’une conférence avec notre invité, qui se fera un
plaisir à répondre à vos questions sur la condition de cette minorité arabe en Israël. À 19h30 au
CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris (M° Rue des Boulets). P.A.F. : 3 €. Organisé par
l’UJFP.

