
Samedi 3 octobre
(14 H 30 / 22 H)
8 heureS
Pour la PaleStine

salle pierre tachou 
bordeaux-bacalan 

Ces «  8  heures 2015  » mettront en 
avant les partenariats qui nous lient à 
des organisations proches  ; Amnesty 
international, Artisans du monde, le 
CCFD Terre solidaire, la Confédération 
paysanne, et le Secours populaire sont 
invitées et disposeront d’un stand pour 
présenter leurs actions et publications 
sur la Palestine.
Programme complet pages précédentes 
dans ce bulletin.

Samedi 24 octobre
liberté Pour
GeorGeS ibrahim 
abdallah

rassemblement national 
à lannemezan

Un transport par autobus Bordeaux-
Lannemezan est proposé aux militantes-
militants. Participation 10 €. Départ 9 h /
retour 20 h. Inscriptions 06 78 59 23 50 
ou [liberte.pour.georges@gmail.com].
Départ sur le parking Place de l’Europe, 
en face de la poste du Grand-Parc.

jeudi 19 novembre 
(18 H 30)
collectif Solidarité
al qarara

mairie 
de saint-pierre-d’aurillac 

Assemblée générale du collectif dont 
Palestine33 est membre.

tableS PaleStine33 
d’information 
et de vente 

Artisanat (broderies et poteries), 
produits palestiniens (huile, savon, 
épices). Publications (brochures, 
livres, DVD) sur l’histoire et 
l’actualité de la Palestine.

> 5 et 6 décembre, 10h / 19h
marché de Noël des Chartrons 
Bordeaux
en partenariat avec Artisans du monde

> 9 décembre, 14 h 30 / 19h
salle des fêtes 
Saint-Pierre-d’Aurillac 
> 13 décembre, 9 h / 12h
marché de Libourne

 > abonnement (un an) au journal, 15 €
 > adhésion (selon revenus) à partir de 10 €.
Cette cotisation permet de recevoir notre journal (six numéros par an), le bulletin 
de l’AFPS (PalSol, quatre numéros par an) et la web-lettre hebdo de l’AFPS.
 > les dons, qui servent à financer les actions de 
solidarité en Palestine, sont déductibles des impôts (un reçu fiscal sera envoyé).
Pour nous joindre, hormis nos manifestations publiques, écrire à
Palestine33, 27 rue de Belgique, 33800, Bordeaux ou palestine33@laposte.net
Plus d’informations : [palestine33.free.fr] et AFPS [france-palestine.org]

AGENDAPal�tine

A 
lors que des centaines de 
prisonniers palestiniens se 
mobilisent contre leur régime 

d’incarcération et contre l’occupation de 
la Palestine (lire page 5), il est de notre 
devoir, militants et militantes anti-impé-
rialistes en France et partout ailleurs, 
de nous mobiliser, toujours plus, pour 
qu’enfin Georges Ibrahim Abdallah, 
militant anti-impérialiste et pro-palesti-
nien que l’État français garde dans ses 
geôles, retrouve la liberté et son pays, le 
liban.

le 24 octobre 2015, il entrera dans sa 
32e année de détention. À cette occasion, 
actions, rassemblements et manifesta-
tions doivent se multiplier. 

la manifestation nationale à lanne-
mezan, devant sa prison, le samedi 24 
octobre 2015, (voir ci-contre) sera pré-

cédée à Bordeaux, de deux rendez-vous.
Une rencontre publique organisée 

par la ligue des droits de l’homme, 
avec Noël Mamère (député de Gironde), 
Michel Tubiana (président d’honneur de 
la lDH), et maître Jean-louis Chalan-
set (avocat de Georges), le vendredi 16 
octobre, de 18 h à 20 h, salle municipale 
de saint-Augustin (18 place de l’Église 
saint-Augustin. 

Et le samedi 17 octobre, de 16 h à 
23 h, salle du Point du jour-Pierre Tachou 
à Bordeaux Bacalan, de conférences-
débats. À 17 h, Abdullah Öcalan et la 
situation en Turquie avec l’Association 
franco-kurde. À 18 h, Georges Abdallah 
et la solidarité avec le peuple palestinien, 
avec Julien salingue, docteur en science 
politique, dont les recherches portent sur 
les dynamiques économiques, sociales 
et politiques dans les territoires palesti-
niens, et co-animateur de l’observatoire 
critique des médias Acrimed. Confé-
rence suivie d’un concert du groupe 
kurde Cetin Zilan.
––––––

Julien Salingue a notamment publié 
À la recherche de la Palestine (2011), 
La Palestine d’Oslo (2014) et codirigé 
Israël : un État-d’apartheid (2013). 
À paraître, La Palestine des ONG. 

32 ans, ça sufit ! 
GeorGes ibrahim abdallah 

combattant de la cause palestinienne enfermé en france

doit être libéré


