Journée de solidarité avec la Palestine
Journée de la Terre
Samedi 02 avril 2022
À « Le Portail », Radio Arts-Mada - 77 Avenue de Paris, 94800 Villejuif
Accès transport : Métro Ligne 7 arrêt Villejuif-Léo Lagrange Bus V7, 162, 180, 185, 286, 380

Accueil à partir de 14h00, après-midi de solidarité
Participation d’associations, expositions, présentation des activités et projets
APS (Amitié Palestine Solidarité),
AFPS Villejuif (France Palestine solidarité),
UJFP (Union Juive Française pour la Paix),
BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions),
ATL Jénine (Les amis du théâtre de la liberté de Jénine),
RIAPECCH (Réseau d’appui aux prisonnier.e.s politiques chiliens),
Terre et Liberté pour Arauco (Soutien des Mapuche au Chili),
Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah
Amnesty International,
Donde Estan ? (Association uruguayenne pour la recherche des disparus),
Association Afghane Kolbebeh Dost,
ACAF (Assemblée des citoyens argentins en France),
SSTI (Association Solidarité Socialiste avec les travailleurs en Iran)
Mouvement de la Paix
À 15h Débat : « Quelle solidarité internationale en résonnance avec la Palestine ? »
en présence d'associations engagées pour les droits humains et la paix,
Echange avec les associations APS, BDS, UJFP, ATL Jénine, Campagne unitaire pour la
libération de Georges Abdallah, Mouvement pour la Paix

avec :

À 17h Émission Radio Arts-Mada :
Résistances, Chroniques palestiniennes : « Palestine, notre terre »
Leïla SHAHID, ex-ambassadrice de la Palestine auprès de l'UE,
Jean-François CHEVALLIER, Amnesty International,
Ozer OZTORUN conseiller municipal à Villejuif, secrétaire départemental PCF 94

Journée de la Terre : En 1976, le 30 mars, la police israélienne tire sur des Palestiniens citoyens d’Israël qui manifestent
pacifiquement contre la confiscation de leur terre par l’administration israélienne. Six d’entre eux sont tués et des
dizaines d’autres blessés. Cette date est pour les Palestiniens, où qu’ils se trouvent dans le monde, la Journée de la
Terre. Elle est le symbole de leur attachement à leur terre natale et de leur volonté de voir reconnus les droits qu’ils
ont sur celle-ci, à commencer par le droit au retour qui leur a été reconnu par la résolution 194 de l’ONU, par la fin de
l’occupation et de la colonisation mais aussi pour l’égalité des droits.

À partir de 19h00, Soirée de solidarité :
Témoignages ; élus, associations,

Repas:
1 assiette variée + 1 boisson :
12€ en prévente (jusqu’au 28 mars 2022),
15€ sur place (1/2 tarif pour les moins de 12 ans)
Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/amitie-palestine-solidarite/evenements/journee-de-solidariteavec-la-palestine-journee-de-la-terre ou flashcode

CONCERT GRATUIT Musique du monde
Avec la participation et le soutien d’artistes internationaux :

Duo Laura et Carlos Arguelles, Argentine
Duo Sylvia Balducci et Osvaldo Torres, Italie, Chili
Kuarteto; Julio Laks, Galo, Fena, Giovanni Licata, Chili
Tous les bénéfices de la journée seront intégralement reversés au profit des projets de coopérations et de
développements en Palestine
Contact et prévente : amitiepalestinesolidarite@outlook.fr Tél : 07.86.16.26.13
Pour suivre l’actualité de l’évènement, rendez-vous sur la page Facebook : Amitié Palestine Solidarité
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