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Quinzaine de la solidarite internationale Un "Notre" Monde organisee par le Conseil
Departemental du Val de Marne du 17 novembre au 3 decembre 2017,
A L'INVITATION DU COLLECTIF PALESTINE DE CRETEIL.
Au programme :

Rencontre et debat avec Sarah Katz et Pierre Stambul militants de l'Association l'Union Juive Franc'aise pour la
Paix (UJFP).

Sarah et Pierre se sont rendus a Gaza du 23 mai au 9 Juin 2016. De cette experience, ils en ont tire un livre
"Chronique de Gaza". A travers leurs temoignages et les images rapportees de Gaza ils exposeront la situation
dans une conference a deux voix "Dans la cage de Gaza".

Les actions du Collectif Palestine de Creteil : Point sur l'actualite et nos mobilisations pour la Palestine et
notamment pour la liberation de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien resident de Jerusalem-Est, condamne
a 6 mois de detention administrative sans qu'aucune charge ne pese sur lui et sans avoir eu droit a aucun proces
.

Presentation de notre projet en cours avec la ville d'Al Ram, banlieue de Jerusalem-Est et l'association
Sunflower : ameliorer les conditions de vie et de scolarite des enfants de la ville Al Ram malgre les difficultes
economiques et environnementales grandissantes.
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Mais aussi :

Appel au parrainage d'enfants palestiniens : L'Association France Palestine Solidarite organise et facilite le
parrainage des enfants palestiniens en Palestine (Gaza et Cisjordanie) et au Liban (Camp palestinien « a l'ombre de
Chatila »). Le parrainage est un geste concret de solidarite. Une aide efficace pour des centaines d'enfants
palestiniens et leurs familles. Parrainer un enfant, c'est aussi soutenir toute sa famille.

Durant cette soiree de solidarite plusieurs appels aux dons seront lances pour soutenir les campagnes :
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. Campagne "10 Euros pour un cartable" : cette initiative permettra de contribuer a soutenir l'education d'enfants
palestiniens.
. Campagne "Un million d'oliviers pour la paix en Palestine" : Vente de bons pour planter des oliviers. Cette action a
pour objectif la preservation du sol du territoire palestinien y compris en terme economique pour y produire des
olives et les vendre.
. Stand de produits et artisanat palestiniens : Cette action est menee en collaboration avec l'Association Solidarite
Palestine d'Aulnay-sous-bois. Le produit de la vente servira a financer des projets menes par les femmes.
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