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À Paris le 15 mai 2018 : concert « Justice 4 Palestine »

au Cabaret Sauvage
Dans le cadre de sa Campagne 2018/Justice pour la Palestine, 2018/Année des réfugiés
palestiniens[1] :
L'AFPS organise un grand événement le 15 mai, jour de commémoration de la Nakba : un
concert, « Justice 4 Palestine » au Cabaret sauvage à Paris !
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À Paris le 15 mai 2018 : concert « Justice 4 Palestine »

Nos artistes :
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À Paris le 15 mai 2018 : concert « Justice 4 Palestine »
•
•
•
•
•
•
•

HK
Mouss & Hakim Sound system
Al Kamandjâti
Mohamed Najem E-E/ F,E & Friends
Trio Charq-Gharb
Delinquante
Thomas Pitiot

L'année 2018 marque les 70 ans de la création de l'État d'Israël et de l'expulsion des Palestiniens.

Pour les Palestiniens, la Nakba - la catastrophe - désigne les massacres, les expulsions et l'exode subis entre 1947
et 1951 qui ont précédé et accompagné la proclamation de l'État d'Israël. La date communément retenue pour
commémorer la Nakba est le 15 mai 1948.

Au total plus de 500 villages palestiniens et 11 quartiers de villes palestiniennes seront détruits ou rasés, environ 800
000 palestiniens seront expulsés vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, Gaza, la Cisjordanie et deviendront réfugiés. Ce
processus de dépossession et d'expulsion, démarré avant 1948, est toujours à l'oeuvre aujourd'hui.

Pour acheter vos places
Tarif plein : 13Euros
•
•

https://www.weezevent.com/justice-4-palestine
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Musiques-de-France-Europe-JUSTICE-4-PALEST
INE-NI7NK.htm#/disponibilite/b41f840ec0a82814d03eba6afaeefa93/normale

•
https://www.digitick.com/justice-4-palestine-concert-cabaret-sauvage-paris-15-mai-2018-css4-digitick-pg101-ri53
87909.html

L'AFPS organise ce concert en partenariat avec :

MRAP UNEF le syndicat étudiant Politis l'Humanité Collectif National Pour une Paix Juste et Durable entre
Palestiniens et Israéliens Sortir du Colonialisme CVPRPO Plateforme des ONG françaises pour la Palestine Liberté
pour Salah Hamouri 2018 - Le Temps de la Palestine Cabaret Sauvage Mouvement Jeunes Communistes de France
(MJCF)

[1] Agir pour que justice soit rendue au peuple palestinien : l'AFPS - avec ses 100 groupes locaux - multiplie tout au
long de cette année actions et interventions pour que justice soit rendue au peuple palestinien. L'État d'Israël doit
respecter les droits humains et le droit international.
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