
Soirée de solidarité  
 avec le peuple palestinien 

 et pour la paix  
au Proche-Orient  

Repas du samedi 7 décembre 2013 à Labastide de Sérou 
 

Bulletin d’inscription 
 

NOM : …………………………………      …… 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, 16 Avenue d’Aulot, 09200 St-Girons ou le remettre à 
un membre de l’Association. 

Programme :  
 

17h30 : — Accueil : Exposition sur l’actuali-
té de l'occupation militaire, la colonisation, 
l'apartheid, la résistance populaire. Actions 
de solidarité concrète. Epuration ethnique 
en Israël et en Palestine occupée. 
 — Stand de livres et vente de pro-
duits palestiniens. 
 — Documents à disposition sur 
l'activité locale de Couserans-Palestine. 
 — Conférence  animée par Pierre 
Stambul : Apartheid, sionisme... Boycott ; 
d'autres questions pourront être abordées 
dans la discussion. 
20h00 : — Apéritif. 
20h30 : — Repas palestinien (menu à droi-
te). 

Menu :  
 

Buffet à volonté :  
Houmous, pitas, caviar d’aubergines, 

salades diverses 
¤¤¤¤¤¤ 

Tajine de chevreau 
¤¤¤¤¤¤ 

Pâtisseries orientales 

¤¤¤¤¤¤ 
Boissons  

(vins, café, thé à la menthe) 

Couserans-Palestine, 16 Avenue d’Aulot, 09200 St-Girons Repas2013 

Samedi 7 décembre 2013 

Salle Jean Nayrou 
À Labastide de Sérou 

Pierre Stambul, notre invité  
 
Coprésident de l'Union Juive Française pour la Paix, Pierre Stambul sera 
l’invité de notre repas. Sioniste très jeune, il a vite compris, au fil des évé-
nements, que le sionisme c'est la colonisation. 
Auteur en 2012 du livre Israël/Palestine, Du refus d’être complice à l'enga-
gement, préfacé par M. Warschawski, Acratie, il nous parlera de la Pales-
tine, du sionisme, des guerres israélo-palestiniennes, des réfugiés, des 
prisonniers, de l’Apartheid et de la colonisation en Cisjordanie, à Gaza,  à 
Jérusalem, de la judaïsation du territoire israélien au détriment des Pales-
tiniens et des Bédouins, de la situation internationale, de l’échec des ac-
cords de paix pour terminer sur la nécessité de prendre des sanctions 
contre cet Etat criminel, en commençant par le Boycott par les consom-
mateurs des produits des colonies israéliennes en Palestine et les désin-
vestissements des entreprises, le BDS (Boycott-Désinvestissement-
Sanctions). 

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

Couserans-Palestine agit  pour l'application et le respect du droit international  :          

— pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est comme capita-
le, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours », en application de la résolution 242 des Na-
tions Unies ;    

— pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés. 

Couserans-Palestine agit par :  

— l'information : tracts, articles presse, réunions-débats, rencontres et courriers aux élus (pour qu'ils 
se bougent !) ; 

— sa présence dans la plupart des manifestations locales culturelles ou festives pour informer et dé-
battre  et  la collecte d’argent (vente d'artisanat palestinien, dons, etc.). 


