IAW 2016 : Participez dans
votre ville!
Un an après le succès de la semaine contre l’apartheid
israélien 2015, la campagne BDSFrance vous invite à participer
à l’édition 2016 dans votre ville!
Cette semaine contre l’apartheid
(IAW), commencée en 2005, a lieu dans
plus de 150 villes dans l’objectif de
dénoncer le projet colonial israélien
et développer la campagne de Boycott,
Désinvestissement, Sanctions.

Depuis octobre dernier, des dizaines de milliers de
Palestiniens se soulèvent contre le régime colonial israélien
à travers toute la Palestine historique. Ce soulèvement, mené
par les jeunes palestiniens dont de nombreux étudiants, est
une réponse à l’intensification du nettoyage ethnique et à la
politique d’oppression mise en place par Israël à Jerusalem
(capitale de la Palestine) et dans tout le pays.
Alors que le gouvernement français, soutien officiel du régime
sioniste, réprime le mouvement de soutien au peuple
palestinien, ces évènements seront l’occasion d’envoyer un
message clair: face à la répression et aux intimidations, nous
continuerons à affirmer notre solidarité avec la résistance du
peuple palestinien et à soutenir l’appel au Boycott,
Désinvestissement, Sanctions lancé par la société civile
palestinienne elle-même.

Au programme actions de rue, expositions photos, conférences,
projections et rencontres !
IsraeliApartheidWeek en France
IsraeliApartheidWeek international
#IsraeliApartheidWeek 2016: le programme complet!
Bordeaux (Plus d’infos à venir)
*14 mars à 18H : Conférence avec Yasser Qous, Kristian Davis
Bailey et Siham Assbague
*16 mars à 18H : Conférence avec Julien Salingue, Naji Owdah
et Wadia Layla
Université de Bordeaux
Grenoble (Plus d’infos à venir)
*16 mars : Défilé anti-apartheid avec une troupe de Batucada
dans le quartier de la Villeneuve
20h : Conférence « histoire populaire des luttes antiapartheid » avec Kristian Davis Bailey, Kenjah Comité Traite
Négrière Esclavage (CTNE)
salle polyvalente des Balladins
Organisateurs: BDS, FUIQP, Comité Traite Négrière Esclavage
(CTNE)
Lille (Plus d’infos à venir)
*8 mars à 19h: »la lutte des femmes ici et ailleurs » A la
salle concorde de Lille, 65 rue Saint Bernard 59000 Lille
(métro porte des postes) avec Fatiha Ajbli, Docteure en
Sociologie spécialisée sur les problématiques d’emploi des
nouvelles générations de Françaises musulmanes
*9 mars à 18H: Conférence « Les violences d’Etat » avec
Kristian Davis Bailey Yasser Qous et Said Bouamama – MDE de
Lille1 avenue Carl Gauss Villeneuve d’Ascq – Metro Cité
Scientifique + buffet et concert
Organisateurs : Generation Palestine Lille
Plus
d’infos
:
https://www.facebook.com/events/957360547646687/

Marseille (Plus d’infos à venir)
Expositions Photo
Projection : Les prisonniers Palestiniens
*17 mars : Conférence « solidarité et militantisme en milieu
universitaire »
Montpellier (Plus d’infos à venir)
*1er Mars 20h – cinema Utopia : « Roadmap to Apartheid » à
l’initiative du comité BDSFrance34
*12 mars – Action de boycott contre l’apartheid
*13 mars 15h – Cimade – Liberté pour les prisonniers
palestiniens avec Shadid Atili (ex ministre de l’eau), Raed
Amer (Pdt du club des prisonniers Palestiniens) et Issa Qaraqe
(Responsable du comité pour les prisonniers palestiniens)
*17 mars : Université Paul Valery
Co-organisé par Solidaires Etudiant-e-s (Univ. Paul Valéry) et
le Comité BDSFrance 34.
– 12h-14h Animations, stand, prises de parole, diffusion de
tracts…sur le campus.
– 18h L’apartheid israélien : Témoignages Palestiniens
– Wadia Layla, étudiant, réfugié, camp de Deishe (au sud de
Betléem)
– Naji Owdah, animateur, réfugié, Camp de Deishe.
Soutenue par (premiers signataires) : Alternative
Libertaire (AL), Association des Palestiniens du LanguedocRoussillon,(APLR), ATTAC Montpellier, Campagne Civile
internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
( CCIPPP34), CIMADE L.R, Collectif des musulmans de france
(CMF), Comité de soutien à Georges Ibrahim Abdallah (CSGIA),
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN), Tricoteuses
en furie (TF), Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
Nantes (Plus d’infos à venir)
*9 Mars à 17h30, Salle de conférence (Censive) :
« Colonisation et Apartheid vus du ciel », par Génération
Palestine,
*11 Mars à 12h30, Amphi A (Tertre) : « La résistance de la

jeunesse palestinienne », avec Kristian Davis Bailey
(Black4Palestine) et Wadia Layla (Militant palestinien),
*12 Mars à 18h, à B17 : « Répression des luttes aux EtatsUnis, en Palestine et en France », avec Kristian Davis Bailey
(Black4Palestine) et le collectif « Nantes en résistances »,
*14 Mars à 12h, Amphi C (Tertre) : « Le mouvement BDS en
France », avec Marie-France Cohen-Solal (Campagne BDS),
*16 Mars à 17h30, Salle de conférence (Censice) : Projection
de « Roadmap to Apartheid », de Ana Nogueira et Eron Davidson.
Organisateurs : Solidaires Etudiant-e-s et Generation
Palestine 44
Plus
d’infos
: https://www.facebook.com/events/462993230570098/
Nîmes (Plus d’infos à venir)
* 2 mars :
– de 11h30 à 14h30 => stand d’information et saynettes de
rue, à l’entrée de la Faculté Vauban, Montée du Fort
– de 17h30 à 19 h => rassemblement de solidarité avec les
prisonniers palestiniens et saynettes de rue, avenue Feuchères
(près de la gare SNCF)
co-organisée par le Comité BDSF30, l’AFPS Nîmes, Femmes en
Noir, UJFP, Europalestine
Paris (Plus d’infos à venir)
*14 mars, « Education contre l’occupation », 18H30 – 21H00:
Projection du film « Depuis que je suis né » à l’université
Paris 8, suivie d’un échange avec la réalisatrice puis d’une
conférence débat avec Nadji Owdah et Wadia Layla. Organisée
par le Collectif Palestine Paris 8 et le syndicat Solidaires
Etudiant-es.
https://www.facebook.com/events/921188327970620/
*19 mars, Soirée de soutien à Georges Ibrahim Abdallah, 19h,
au CICP, suivi d’un concert de Rap
*20 mars, match amical organisé par le Ménilmontant Football
Club 1871 (AFA) et Generation Palestine Paris dans l’après
midi suivi d’un débat/échange avec Kristian Davis Bailey et

les militants.
*22 mars, conférence sur « Lutter contre l’apartheid à
l’université », à partir de 18h à l’université Paris 8.
Organisée par Generation Palestine Paris et le Collectif
Palestine Paris 8. Kristian Davis Bailey et unE militantE du
collectif seront les principaux intervenants.
https://www.facebook.com/events/209980499355607/
*23 mars : Soirée sur le thème « Racisme structurel et
institutionnel, cas des USA, de la France et de la
Palestine », organisée par Generation Palestine Paris à la
Maison de la citoyenneté, Ivry, à partir de 18H30. Les invités
sont Kristian Davis Bailey, Marjorie Moya et unE militant de
GP
https://www.facebook.com/events/197770277245966/
Rennes (Plus d’infos à venir)
*14 mars Porteur de Parole – métro Villejean-Université
*15 mars à partir de 17h30 : conférence avec Nadji Owdah et
Wadia Layla – Université de Rennes 2, amphi E3
*16 mars à partir de 17h30: ciné-débat, présentation et
diffusion entre autre d’un court métrage réalisé par un groupe
de jeunes partis l’été dernier en Palestine – Université de
Rennes 2, amphi E3
*19 Mars : action BDS
*23 mars : conférence avec Julien Salingue présentation de son
dernier ouvrage, la Palestine des ONG – IEP de Rennes
Rouen (Plus d’infos à venir)
Programme du Groupe AFPS et CRPJDPI (Collectif Rouennais pour
une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens)
* 2 mars – 18h – Maison de l’université – Mont Saint Aignan –
Amélie LEFEBVRE, avocate au barreau de Paris, spécialiste de
la CPI : « La cour pénale internationale et la Palestine. Etat
de droit ou loi de la jungle? »
* 19 mars – 14h30 – Action BDS- camp de Gaza, Parvis Saint
Sever, Rouen gauche
* 30 mars : Bernard Pellegrin. Les relations diplomatiques

France / Israël de 1945 à 2012. De la fission au fusionnel.
Une relation compliquée! !
* 23 avril – 14h30 – Action BDS- camp de Gaza, Parvis
Cathédrale Rouen,
Saint-Etienne (Plus d’infos à venir)
BDS42 et Union des étudiants communistes Loire
* 1er Mars à partir de 18h à l’université Jean Monnet =>
Projection Les Panthères Noires d’Israël parlent »
* 12 mars Conférence – débat avec Mustafa Muhammad
* 22 mars conférence débat avec Eric Hazan
(Plus d’infos à venir) : Diffusion de « Roadmap to Apartheid »
suivi d’une discussion et présentation de la campagne BDS
Toulouse (Plus d’infos à venir)
* 15 mars – 12h30 – Université Jean Jaurès/Mirail amphi 9
rencontre avec Kristian Davis Bailey (Black for Palestine)

=>

* 15 mars – 20h30 – Maison de Quartier de Bagatelle =>
rencontre avec Kristian Davis Bailey (Black for Palestine)
« L’apartheid universitaire en Palestine et les luttes de la
jeunesse en Palestine, aux Etats-Unis et en France ».
* 16 mars – 12h30 – Université Jean Jaurès/Mirail amphi 9 =>
Projection/débat autour du film Roadmap to Apartheid
* 17 mars – 12h30/14h – Université Jean Jaurès/Mirail =>
interventions artistiques en solidarité avec la Palestine
(cirque, graf’, buffet)
* 18 mars – 18h – terrain de foot de l’Université Jean
Jaurès/Mirail => tournoi de foot en solidarité avec la
Palestine
Organisateurs : BDS France Toulouse
Plus
d’infos
:
https://www.facebook.com/events/754776691289453/

