
L E  P R I N T E M P S
P O U R  L A  P A L E S T I N E

Salle Point-du Jour Pierre Tachou
44 rue Joseph Brunet
Bordeaux Bacalan
Tram B - arrêt Claveau

18 mars 2023

Rony Brauman
ancien Président de Médecins
Sans-Frontières, auteur et
acteur majeur de la solidarité
avec le peuple palestinien 

ancienne ambassadrice de la
Palestine en France puis auprès de
l'Union européenne

avec

Leïla Shahidavec

Dans le cadre de la semaine 
contre l'apartheid israélien (IAW)

15h - 19h



Depuis 75 ans le peuple palestinien subit l’exil, 
l’occupation militaire,  la colonisation,  des agressions meurtrières, 

un déni constant de tous ses droits, en un mot l’APARTHEID.
 

Un gouvernement d’ultra droite sioniste, dont l’objectif est d’annexer 
le maximum de territoire en expulsant les Palestiniens de leurs terres 

et de leurs maisons, est au pouvoir en Israël.
 

 Près de 5000 prisonniers politiques palestiniens croupissent dans les prisons
israéliennes, dont plusieurs centaines sous le régime totalement arbitraire 

de la « détention administrative ». Notre compatriote, Salah Hamouri (franco-
palestinien), après avoir passé de nombreuses années en prison, a récemment

subi ce régime, avant d’être expulsé en décembre dernier de Jérusalem, sa
ville natale. De nouvelles colonies sont installées en Cisjordanie et il faut

s’attendre à une augmentation des arrachages d’oliviers, des destructions 
de villages  et d’écoles et à des difficultés de circulation 

encore plus grandes pour les Palestiniens. 
 

 Israël met tout en œuvre pour chasser les Palestiniens de Jérusalem-Est, 
en contradiction avec le droit international. Les habitants de Gaza

continuent à survivre sous le blocus illégal exercé par Israël 
et sont toujours sous la menace de bombardements meurtriers.

 Israël refuse l’application du droit au retour pour les Palestiniens 
vivant dans les camps du Liban, de Syrie et de Jordanie. 

 

Ces exemples soulignent la nature coloniale 
de la politique d’Israël  et le régime d’apartheid 

que cet État impose au peuple palestinien.
 

Face à cette situation, les gouvernements français successifs, 
l’Union européenne et l’ONU font toujours preuve d’une très grande

mansuétude, voire de complicité, à l’égard de l’État d’Israël. 
Le peuple palestinien a besoin de la solidarité internationale.

 
Courriel Palestine 33 : contact@palestine33.org

Site internet Association France Palestine Solidarité : www.france-palestine.org


