Enfance conﬁsquée - Solidarité avec les Enfants
de Palestine
29 novembre 2019

Lundi 11 novembre 2019 de 14h30 à 18h30
MOSQUEE DE MASSY
123, Ave. de Paris - 91300 Massy

Les violations du droit des enfants palestiniens arrêtés et emprisonnés sont, selon l’UNICEF notamment, «
répandus, systématiques et institutionnalisés ». la solidarité avec ces enfants est nécessaire ainsi qu’avec
tous les enfants de Palestine qui, malgré leurs droits bafoués par l’occupation, grandissent et espèrent.
Pour La 19e édition des SERIC - Semaines de Rencontres Islamo Chrétiennes - l’Atelier Israël
Palestine du GAIC - Groupe d’Amitié Islamo Chrétienne - organise, en partenariat avec le Centre
Pastoral de Saint-Merry (Paris 4 e ) et le CMM - Conseil des Musulmans de Massy -, des
rencontres sur l’enfance conﬁsquée et la solidarité avec les enfants de Palestine, à la Mosquée
de Massy le 11 novembre et à l’Eglise Saint-Merry, le 5 décembre 2019.
14h30 - 15h10 - Accueil des participants par les acteurs de la solidarité
15h10 - 15h25 - Allocutions d’ouverture : Yazid MADI (président du CMM), Laurent BAUDOIN et Ramzi
AITDJAOUD (partenaires SERIC), modératrice Myriam BOUREGBA ( Atelier Israël Palestine du GAIC ).
15h25 - 17h10 - Table ronde
• Mouloud BOUZIDI, directeur de Humani’Terre
• Samah JABR, Psychiatre directrice de l’unité de santé mentale auprès du Ministère de la Santé
palestinien prévue pour un duplex de Palestine
• Représentant ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (sous réserve)
• Joss DRAY, photographe, AJPF - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés
Palestiniens et
les villes Françaises
• Ziad MEDOUKH, directeur du département de français de l’université Al-Aqsa à Gaza,
promoteur de nombreuses initiatives et activités pour les enfants (sortie du territoire demandée).
17h10 - 17h30 - Pause - Salat (prière)
17h30 - 18h30 - Débat avec les participants – Moment convivial

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Enfance-conﬁsquee-Solidarite-avec-les-Enfants-de-Palestine

