
 

            6 Heures  

  pour   
   la Palestine 

 

La Fonderie– Le Mans 
 

Samedi 7 septembre 2019   h   
  Entrée libre 

À partir de 16 h   
 

 Repas  12 euros/personne 

 Tarif réduit 6 euros 
 

 Boissons à vendre 
 

  Vous trouverez également : 
 

 brochures d’information, 
 huile de Palestine,  
 artisanat,  
 livres,  
 CD, DVD 
 

Inscriptions pour le repas : 
( date limite  mercredi  4 septembre) 
 

Nom : ……………………… 
 

Prénom : …………………… 
 

Nombre de personnes : ….. 

 

AFPS 72   4, rue d’Arcole     
72 000 Le Mans 
 

afps72@yahoo.fr 

 

 

Samedi 7 septembre 2019 

La fonderie Le Mans 
( tram T1: arrêt La Fayette)    

À partir de 16 h   
  Entrée libre et gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AFPS est attachée au 
droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes et 
à la défense des droits 
humains. 

L'AFPS a pour vocation le 
soutien au peuple 
palestinien  notamment 
dans sa lutte pour la 
réalisation de ses droits 
nationaux. 

L'AFPS agit pour une paix 
juste fondée sur 
l'application du droit 
international en lien avec 
le peuple palestinien et 
ses représentants 
légitimes. 

Nos modes d’action : 

 Information 

 Sensibilisation  

 Protestations 

 Boycott, 
désinvestissement, 
sanctions 

 Diffusion de la culture 

  Palestinienne 

 Vente de produits 
palestiniens 

 Soutien à un centre 
social au camp de 
Waval ( Liban) avec les 

 Association France Palestine Solidarité 72    



Film documentaire   
Palestine, Histoire d’une terre  

Première partie : 1880-1950  

Réalisé par Simone Bitton   
1993—60 minutes 

 

    De la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, l'histoire d'une 
terre, la Palestine, une terre où s'est 

établie, en 1948, l'Etat d'Israël, une 

terre revendiquée par Israéliens et 

Palestiniens, une terre devenue un 

enjeu pour la paix du monde… Un récit 
historique unique, à partir d'archives 

rares, pour comprendre si une 

négociation, un partage sont possibles 

aujourd'hui…  
 

   Simone Bitton, cinéaste et 

documentariste, est née en 1955 à Rabat (Maroc). Ayant vécu en 

France, en Israël et au Maroc, elle se revendique comme une 

femme de trois pays et trois cultures,  « une juive arabe qui 

n’aime pas les murs et les frontières ».  
Site officiel : http://www.simonebitton.com/  

 

À partir de 20 h 15  repas palestinien 

Inscriptions et paiement voir au dos 

 

19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  À partir de 16 h  accueil    entrée libre et gratuite   

   

   Dominique Vidal est historien et journaliste,né en 1950, 
spécialiste des relations internationales et notamment du Proche-

Orient, collaborateur du "Monde diplomatique", membre du Bureau de 

l'Iremmo, collaborateur bénévole de La Chance. 
 

   Journaliste depuis 1968, professionnel depuis 1973, il a notamment 

travaillé dans les rédactions des hebdomadaires "France 

Nouvelle" ,"Révolution", puis "La Croix". 
 

   Après avoir coordonné les activités internationales  du Centre de 

formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ), il a fait 

partie, de 1995 à 2010, de l'équipe permanente du "Monde 
diplomatique", dont il a en particulier créé le réseau d'éditions 

internationales et coordonné les Atlas.  

 

    Dominique Vidal  vient de publier "Antisionisme = antisémitisme ? 
Réponse à Emmanuel Macron" (Libertalia, 2018). Auparavant, il avait 

sorti "Comment Israël expulsa les Palestiniens 1947-1949" (Éditions 
de l’Atelier, 2007, avec une postface de Sébastien Boussois) ; "Israël, 
une société bousculée. Vingt-cinq années de reportage" (Editions du 
Cygne, 2007); et "Le Mal-être juif" (Agone, 2003)... 


