Les Journées de Printemps de l’UJFP, les 18 et
19 mai 2019
7 mai 2019

Dans la période actuelle, l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) fait le point
sur son positionnement politique et invite ses adhérent.e.s, ami.e.s et
sympathisant.e.s à deux temps de réﬂexions.

> Une journée de réﬂexion construite en trois séquences (18 mai après-midi, 18 mai en soirée et 19 mai en
matinée) :
Samedi 18 mai 14h30-18h30 à l’EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris (métro Faidherbe-Chaligny,
Gare de Lyon ou Reuilly-Diderot)

Trois interventions suivies de débats :
- La politisation de la lutte contre l’antisémitisme : état des lieux et pistes de réﬂexion par
Maxime Benatouil
- Quoi de neuf sur le sionisme (et l’antisionisme), par Sonia Fayman et Pierre Stambul
- Les conséquences à venir du résultat des élections israéliennes par Simon Assoun
Samedi 18 mai à 20h à l’EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris (métro Faidherbe-Chaligny, Gare de
Lyon ou Reuilly-Diderot)
- Projection-débat du ﬁlm « On l’appelait Tom », en présence du réalisateur Daniel Kupferstein.
Dimanche 19 mai 10h-13h au local des Solidaires 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris (métro
Colonel Fabien)
- Exposé de Richard Wagman sur les premières années de l’UJFP (« 1994-2003, archéologie de
l’UJFP avant la destruction du second temple »),
- Point de vue d’un Rabbin antisioniste, le Rabbin Gabriel Hagai
Cette journée de réﬂexion s’adresse et concerne tou.te.s les adhérent.e.s de l’UJFP (ceux de toujours, les
bizuts, ceux/celles qui ont décroché et ceux/celles qui veulent raccrocher), les ami.e.s des adhérent.te.s et
tou.te.s celles et ceux concerné.e.s par le traitement ignoble du peuple palestinien par Israël en PalestineIsraël et par le racisme d’État en France.
Venez donc nombreu.ses.x et n’hésitez pas à amener des ami.e.s.
Pour la Coordination nationale de l’UJFP, la commission « Printemps chaud »
Evènement facebook
L’annonce sur le site de Démosphère IDF
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