
Du 25 mars au 3 avril 2020,                                                                                                                                

la France solidaire accueille
Gaza 

      
"Gaza sera-t-elle vivable en 2020 ?"

s’interroge  l'ONU  en  2012,  analysant  elle-même  que  la
réponse est non, si le blocus israélien n'est pas levé. Avec la
complicité de la communauté internationale,  huit ans plus
tard, le blocus est toujours là...
                                                                                                         

À l’initiative de l'UJFP,
(Union Juive Française pour la Paix)

                                                                                                                           

avec le soutien national de l'AFPS (Association France Palestine Solidarité), du CVPR-PO (Comité de Vigilance 
pour une Paix Réelle au Proche-Orient), de l'AURDIP (Association des Universitaires pour le Respect du Droit 
International en Palestine, de la campagne BDS-France (Boycott-Désinvestissement-Sanctions), 
d’un grand nombre de comités de solidarité avec la Palestine, d'associations citoyennes, de fédérations 
syndicales et de partis politiques, et dans le cadre de la semaine contre l'apartheid israélien (IAW),                                
une série de conférences-témoignages est organisée dans 9 villes.

                La société civile de Gaza s'adresse à vous : 

    À Paris,

la rencontre avec la délégation des 6 militant-es de Gaza

aura lieu le 25 mars de 18 h 30 à 22 h

à la Bourse duTravail – Salle Hénaff

29 bd du Temple – 75003 PARIS

La délégation, invitée au Parlement Européen le 24 mars, comprend :                                                                      

Taghreed Aburahma Militante féministe et des droits sociaux.
Zakaria Baker Militant défenseur des droits des pêcheurs et coordinateur des comités de pêcheurs.
Saadeddin Ziada Ancien prisonnier politique. Responsable des comités de paysans de l'UAWC.
Ziad Alshattali Animateur, photographe et danseur. Grièvement blessé lors des marches du retour.
Ahmed Jouda Jeune universitaire militant sur les réseaux sociaux.
Almutasembella Eleiwa Coordinateur depuis 2016 du projet UJFP Un château d'eau pour Khuza'a

                                                                                           
Lorsque une des plus puissantes armées du monde

piétine tout un peuple,

la solidarité est un devoir
                                                         

Cette initiative s'inscrit également dans le temps de mobilisation
"Gaza-Palestine 2020" de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et du Collectif National pour une
Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens, qui se clôturera fin 2020 par un évènement grand public.

                               

Gaza croit en l’avenir coûte que coûte 

Une priorité pour contrer l’ethnocide à 
l’oeuvre : le château d’eau de Khuza’a.


