
17e Soirée de solidarité
avec le peuple palestinien

et pour la paix
au Proche-Orient

Couserans-Palestine, 16 Avenue d’Aulot, 09200 St-Girons

Couserans-Palestine regroupe plus d’une centaine d’adhérents en Ariège qui agissent par :
-l'information : tracts, articles de presse, réunions-débats, rencontres et courriers aux élus (pour qu'ils se bougent!)
— leur présence dans la plupart des manifestations locales culturelles ou festives pour informer et débattre et la
collecte d’argent (vente d'artisanat palestinien, dons, etc.) pour son action humanitaire à Gaza et en Cisjordanie.
Couserans-Palestine agit en Ariège également avec le Collectif BDS (Boycott-désinvestissement-sanctions con-
tre Israël pour que ce pays respecte les résolutions internationales) qui rassemble : ATTAC, Confédération Pay-
sanne, EELV, FSU, NPA, PCF, Solidaires .

Solidarité  avec les Palestiniens

Solidarité avec le MRS (Service d'aide médicale) de Naplouse ; soutien au
fonctionnement des camps d'été de jeunes, solidarité avec deux camps de
réfugiés : Silwad et Al-Azzed Camp (Beit jibrin) et solidarité avec la population
de Gaza grâce au soutien de tous les amis de la Palestine occupée...

Programme :
17h00 : Accueil ;  exposition cartes
- Stand de livres et vente de pro-
duits palestiniens.
 - Documents à disposition sur l'ac-
tivité locale de Couserans-Palestine.
17h30 : diffusion de courts-métra-
ges
18h00 : Conférence  animée
             par André  Rozevègue
20h00 :  Apéritif : kir, jus de pom-
me, limonade palestinienne.
20h30 : Repas palestinien.

Menu :

Houmous, falafels,
salades diverses et sauces

¤¤¤¤¤¤

Tajine

¤¤¤¤¤¤

Pâtisseries palestiniennes
Mandarines

¤¤¤¤¤¤

Boissons
(vins, café, thé à la menthe)

Repas du samedi 16 novembre 2019 à Cadarcet

Bulletin d’inscription (à renvoyer dès que possible)

NOM : ……………………………………… …… repas à 16 € : ……….
  repas végétarien …… repas à 16 € : ……….

Enfants < 12 ans, demandeurs d’emploi …… repas à 10 € : ……….
Nombre total de repas : ……        TOTAL   : ……..€

Pour toute information complémentaire :
 tél. : 05.61.66.47.21 ou 05.61.66.29.14.

Adresser le bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque établi à
l’ordre de Couserans-Palestine à l’adresse de l’Association Couserans-Palestine
ou le remettre à un membre de l’Association.

Samedi 16 novembre 2019
salle des fêtes de Cadarcet

(RD 117, entre La Bastide de Sérou et Foix)

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. TSVP=>

Conférence débat

Antisionisme-antisémitisme
De plus en plus régulièrement, les deux termes sont associés (à tort) ou confondus par de nombreu-
ses personnes : politiciens, médias, « penseurs », … Et pour parfaire l’amalgame, certains députés
ont déposé une proposition de loi qui vise à punir l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme.
Notre président de la république lui aussi, semble avoir adopté la confusion, en martelant que le
premier « est une des formes modernes du second ».

Nous (membres de Couserans-Palestine) savons qu'une différence fondamentale existe entre ces
deux mots, mais pensons qu'il est important de la rappeler et d'en parler. C'est pourquoi, cette an-
née,

 André Rozevègue
 ancien co-pdt de l'Union Juive Française pour la Paix,

viendra expliquer ce que ces deux termes ont de si distinct, et nous donner les clés pour
éviter/repérer les confusions.

Nous ferons également un point sur différents projets menés par l'association :

 - usine de désalinisation à Gaza, mission olives, etc.

- une exposition (« la colonisation en qq cartes »), sera également mise en place pour la journée.


