L’AFPS à la Fête de l’Humanité - 15-16-17
Septembre 2017
11 septembre 2017

Comme chaque année, l’AFPS tiendra un stand à la Fête de l’Humanité (avenue Che Guevara dans le
Village du Monde), une occasion de faire découvrir la Palestine et nos actions.
Cette année, le stand aura pour thème la Campagne de l’AFPS 2017 : Justice pour la Palestine.

Plusieurs débats seront organisés dont voici le programme prévisionnel (sous réserve de modiﬁcations) :
Vendredi 15 Septembre

18h Inauguration du stand AFPS
Samedi 16 Septembre
11h30-12h30 Solidarité avec Salah Hamouri : rencontre avec Elsa Lefort - stand AFPS
14h-17h Présentation et dédicace du livre « La résistance palestinienne, des armes à la non-violence » de
Bernard Ravenel - stand de l’AFPS
14h-17h Présentation du Cahier n°28 de l’AFPS « La coopération militaire et sécuritaire France-Israël » de
Patrice Bouveret, en collaboration avec l’Observatoire des Armements - stand de l’AFPS
14h30-16h30 Débat « Les liens des entreprises françaises avec la colonisation israélienne » . Le débat sera
animé par Didier Fagart (AFPS) - stand de l’AFPS
17h-18h30 Débat « la résistance populaire à la colonisation » avec Abdallah Abu Rahma, coordinateur des
comités de résistance populaire en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et Qasem Awad, directeur de la
commission ministérielle contre le mur et la colonisation.
19h Présentation du ﬁlm « Derrière les fronts » d’Alexandra Dols - stand de l’AFPS
Dimanche 17 Septembre
11h-13h Conférence « Le démantèlement de l’apartheid israélien, seul chemin vers la paix » avec Richard
Falk, professeur de droit à l’université de Princeton et auteur d’un rapport sur l’apartheid israélien et la
participation de Pierre Barbancey, Patrick Le Hyaric, Ivar Ekeland, Bertrand Heilbronn et Annick SuzorWeiner. Le débat sera animé par Dominique Vidal - Village du monde
14h30-16h30 Débat « Liberté d’expression : le droit de s’opposer à la politique israélienne » avec Rony
Brauman et Stéphane Lenoel, secrétaire général adjoint de la LDH. Le débat sera modéré par Bertrand
Heilbronn, président de l’AFPS - stand de l’AFPS
16h30-18h Présentation du ﬁlm « Derrière les fronts » d’Alexandra Dols - stand de l’AFPS
Appel à la mobilisation des militants
Pour participer à la tenue et à l’animation de notre stand, inscrivez vous en nous envoyant par mail à
afps@france-palestine.org : votre nom, vos coordonnées et vos créneaux horaire en indiquant bien vos
jours de disponibilités.
Adresse du stand AFPS sur le site : avenue Che Guevara dans le Village du Monde

Lire aussi : AFPS
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > L’agenda > . >
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