L'AFPS Versailles Yvelines
vous propose une rencontre avec

Jean-Guy Greilsamer
militant de l'Union Juive Française pour la Paix
et de la campagne internationale BDS
(Boycott, Désinvestissements, Sanctions)

Lundi 6 octobre 2014 à 20h15
L'ERMITAGE
23 rue de l'Ermitage - Versailles

Née en 1994 de la volonté d’une expression juive sur les conditions d’une paix juste au ProcheOrient, l’UJFP est une association juive laïque rassemblant des adhérents juifs ou non aux
histoires et aux parcours divers.
Ses adhérents se réclament d’une histoire plurielle qui a produit aussi bien des résistants
antinazis, des combattants anticolonialistes que d’autres figures universalistes dont les
expériences marquent les mémoires. Ils s'impliquent dans la lutte contre le racisme sous toutes
ses formes et contre toutes les discriminations.

En 2005, 172 organisations de la société civile palestinienne lançaient un appel aux sociétés
civiles du monde entier à s’engager dans une campagne de Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) contre Israël (lien hypertexte vers le texte de l’appel). Le but était de faire pression sur
cet État pour qu’il se conforme au droit international et mette fin à l’occupation de la Palestine.
Elles s’inspiraient en cela de la campagne de boycott qui avait joué un rôle important pour la fin à
l’apartheid en Afrique du Sud..

--------------------------------------------------------------------------L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) rassemble les
personnes attachées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
et à la défense de la personne humaine, pour développer la solidarité
avec le peuple palestinien. L'Association France Palestine Solidarité
soutient ce peuple notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses
droits nationaux. Elle agit pour une paix réelle et durable, en lien avec
le peuple palestinien et ses représentants légitimes au Proche-Orient
fondée sur l'application du droit international.
AFPS Versailles Yvelines
Maison des associations
2 bis place de Touraine
78000 Versailles
Pour nous contacter :
afps.versailles@free.fr

Le groupe local de Versailles Yvelines est né en 2012 à la suite de
la censure de la projection débat autour du film « Gazastrophe » au
cinéma le Roxane. Depuis nous avons organisé de nombreuses
soirées publiques sur Versailles et les Yvelines, participé aux forums
des associations et aux semaines de la solidarité internationale et
même effectué une première mission en Palestine.
L'AFPS Versailles Yvelines est l'une des 18 associations membres de
Versailles Solidarité International
Notre site http://afpsversailles78.wordpress.com/

