
PPaarriiss

.

'

9‐10‐11
septembre

Fête de l'Humanité
Village du monde‐Front Populaire (Turquie)

Parc departemental de la courneuve
93120 La Courneuve

Le racisme
L'isolement

Le capitalisme
L'impérialisme...

!

International
Platform

Against Isolation

Liban Italie Espagne Argentine Irlande Allemagne France...
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9‐10‐11 septembre ‐ Fête de l'Humanité
Au stand du Front Populaire de Turquie
Parc departemental de la courneuve

93120 La Courneuve

International
Platform

Against Isolation

Vendredi 9 septembre 2016 :

14h00 – 15h30 :
Présentation et salue des délégués internationaux

présents

16h00‐18h00:
PANEL : L’ampleur des attaques racistes en Europe
et aux Etats‐Unis et nos devoirs antifascistes
contre le racisme.

La montée du racisme à la suite des politiques
meurtrières adoptées pour les migrants en Europe
et les meurtres racistes qui ne finissent pas aux
Etats‐Unis.

20h00‐22h00:
Concert ‐ international (sounds of the people)

Samedi 10 septembre 2016:

11h30‐13h00:
PANEL

Comment pouvons‐nous unir nos forces dans la
lutte anti‐impérialistes et antifascistes?

Les voies et moyens pour une lutte commune et
une solidarité internationale…

14h00‐15h00:
SEMINAIRE

Turquie/Kurdistan – Les résistances des peuples
d’Anatolie qui ne se laissent pas faire.
Détaille : D’hier à aujourd’hui avec une présentation
visuelle générale.

15h00‐17h00:
PANEL

Le socialisme fait avancer– le capitalisme tue.

Des exemples de projets populaires, les coopératifs et
les formes d’organisation exemples concrets dans le
monde qui font vivre le socialisme.

18h00‐20h00:
FORUM

Les guerres de l’impérialisme au Moyen‐Orient, en
Europe de l’est, en Amérique latine et en Asie et les
luttes d’indépendances. Détaille : les attaques de l’OTAN/
des politiques instables et de précarités pour des pays
choisis comme la Russie, Le Venezuela, le Brésil, Cuba,
Syrie, Liban.

20h30‐23h00:
Concert GRUP YORUM

Dimanche 11 Septembre 2016:

13h00‐15h00
Séminaire et exposition

Les prisonniers politiques, les prisonniers politiques du
monde. Les méthodes utilisées pour isoler les combats
politiques à l’aide des démagogies de terreur. Les
campagnes actuelles pour les prisonniers politiques, les
prisonniers malades, les procès politiques, les politiques
carcérales…

16h00‐17h30:
Réunion et déclaration final, les décisions communes

@ : ipai.symposium2016@gmail.com tel : 00 33 7 81 04 14 29
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