
 

 

L'AFPS est attachée au droit 
des peuples à disposer d'eux-

mêmes et à la défense des 
droits humains. 

L'AFPS a pour vocation le 
soutien au peuple palestinien  
notamment dans sa lutte pour la 
réalisation de ses droits 
nationaux. 

L'AFPS agit pour une paix juste 
fondée sur l'application du droit 
international en lien avec le 
peuple palestinien et ses 
représentants légitimes. 

 

NOM ……………………… 

…………………………… 

 

Prénom …………………… 

 

Adresse …………………… 
 

…………………………… 

…………………………… 

 

 Je soutiens les actions  de 
l’AFPS  et je  verse 
………….euros 

 

J’adhère à l’AFPS et je 
verse   ………...euros  
 
 

 

Signature : 

 

  6 Heures 

pour  
la Palestine 

 

 

La Fonderie– Le Mans 
 

Samedi 26 mai 2018  h   
  Entrée libre 

À partir de 16 h 30 

 

 Repas  12 euros/personne 

 Tarif réduit 6 euros 
 

 Boissons à vendre 
 

  Vous trouverez également : 
 

 brochures d’information, 
 huile de Palestine,  
 artisanat,  
 livres,  
 CD, DVD 
 

Inscriptions pour le repas : 
( date limite  mercredi 23 mai) 
 

Nom : ……………………… 
 

Prénom : …………………… 
 

Nombre de personnes : ….. 
 

AFPS 72   4, rue d’Arcole     
72 000 Le Mans 
 

afps72@yahoo.fr 

 
 Association France - Palestine Solidarité  72   

 

  
 

  
 

Samedi 26 mai 2018 

La fonderie Le Mans 

( tram T1: arrêt La Fayette)    

À partir de 16 h 30 

 

 

Entrée 
libre  

et  
gratuite 



« La Terre parle arabe »,  
un film de Maryse Gargour 

  
En s'appuyant sur des citations des leaders sionistes, des 

archives audiovisuelles inédites, la presse de l'époque, des 

documents officiels et des témoignages de personnes et 

d'historiens, Maryse Gargour croise le regard de l'historien et du 

cinéaste pour soulever une vérité brûlante, celle du nettoyage et 

de la spoliation de la terre palestinienne dès 1948 . (durée 1 h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection suivie d’une courte discussion et 
évocation des projets et actions à venir de l’AFPS 
72 et de ses partenaires. 

 

À partir de 20 h 30, soirée conviviale, autour de 
spécialités palestiniennes, servies à l’assiette. 

( tarifs repas et bulletin d’inscription au dos) 

 

19 h 

 À partir de 16 h 30 accueil 
 

 

 

 

Avec Claude Léostic 
 

 Claude Léostic est présidente de la plateforme des ONG 

françaises pour la Palestine, elle coordonne de nombreuses ONG 

qui œuvrent pour le respect des droits des Palestiniens et le 
développement de la Palestine.  

  

Chassés de chez eux en 1948 puis en 1967, des millions de Palestiniens 
sont réfugiés dans des camps en territoire palestinien occupé par 
l’armée israélienne ou dans les pays  voisins ( Jordanie, Liban, Syrie) ou 
encore exilés de par le monde.  
 

Ils exigent l’application du droit au retour  inscrit dans la résolution 
194 de l’ONU, que l’Etat d’Israël s’est engagé à respecter lors de son 
admission à l’ONU, en 1949. Mais les résolutions de l’ONU sont toujours 
bafouées par l’Etat d’Israël, qui se considère au-dessus du droit 
international. 
 

Depuis 11 ans, les 2 millions d’habitants de Gaza, dont les deux-tiers 
sont des réfugiés, vivent sous un blocus inhumain imposé par l’armée 
israélienne. Un blocus qui appauvrit et pousse au désespoir la population . 
 

Des rassemblements et des villages de tentes ont été mis en place en 
différents points de la Bande de Gaza. Par ces rassemblements pacifiques, 
les Palestiniens de Gaza réclament la fin du blocus et l’application de leurs 
droits. Les manifestations sont prévues pour 6 semaines jusqu’au 15 
mai, l’anniversaire de la Nakba ... 
 

Bulldozers et snippers israéliens : 52 manifestants ont été tués par 
les forces israéliennes depuis le 30 mars, début du mouvement de 
protestation revendiquant le droit des Palestiniens à rentrer chez eux.  


