9
novembre
2019
Journée
mondiale pour un monde sans
murs à Saint-Nazaire
Les trombes d’eau ont cessé de se déverser sur Saint-Nazaire
peu après 15 heures et un ciel plus clément nous a aidé à
affirmer que de la Palestine au Mexique, tous les murs doivent
tomber.
Qu’il s’agisse du mur anti-migrants à Calais, à Ceuta ou à la
frontière du Mexique, du mur de l’apartheid israélien en
Palestine, nous étions une vingtaine à revendiquer une
humanité sans murs.
La Palestine n’est pas seule dans ce combat, elle est partie
intégrante de notre lutte commune pour la justice, la dignité
et la liberté.
Comité Solidarité Palestine de la Région nazairienne

La Baule : action contre la
venue de l’équipe du Maccabi
Ce mercredi soir, une belle équipe (25 personnes)
pour
informer les Baulois et les Bauloises des conditions de vie en
Palestine, alors que la région des Pays de la Loire invitait
l’équipe nationale israélienne du Maccabi – Tel Aviv dans le
cadre de leur tournoi de basket « Pro Stars Pays de la
Loire ».
Ce tournoi de basket est organisé chaque année, l’équipe du
Maccabi-Tel Aviv était déjà venue il y a quatre ans et nous y
étions aussi.
Avec la Plate-Forme 44 pour la Palestine, nous avons distribué
au moins 700 tracts.

Comité Solidarité Palestine de la Région nazairienne
Agora, maison des associations
2 Rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

AXA: le Comité Solidarité
Palestine
Saint
Nazaire
informe!
Une dizaine de militant-e-s ont distribué cartes et tracts
devant trois agences AXA, le mercredi 12 décembre.
Peu de monde dans les rues froides et ventées, mais des
discussions intéressantes.
Au début de l’année, nous avions fait cette action près du
marché de Saint-Nazaire avec beaucoup de monde et une autre à
Notre Dame des Landes.

Quant aux gérants des 3 agences, l’un était un parfait
cynique, les deux autres étaient intéressés.
Ils n’étaient pas au courant de l’engagement d’AXA avec les
banques israéliennes, ils ont pris les documents et les feront
remonter.

Comité Solidarité Palestine de la Région nazairienne
Agora, maison des associations
2 Rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

IAW 2018 à Saint-Nazaire
Conférence à Saint-Nazaire le 20 Mars dernier dans le cadre de
la semaine contre l’apartheid israélien avec Adri Nieuwhof.
Beaucoup de sollicitations ce soir là, néanmoins une trentaine
de personnes, dont beaucoup de jeunes, ce sont réunies au
lycée expérimental de Saint Saint-Nazaire pour assister à la
conférence intitulée:

» Le rôle des entreprises et des gouvernements dans les
violations du droit international par Israël ».
Suivez-nous sur Facebook!
Suivez-nous sur Twitter!

Action « AXA, n’assurez pas
l’apartheid israélien » à
NDDL
L’action contre AXA était bien présente à la fête « Enracinons
l’avenir » de Notre Dame des Landes.
Nous avons déambulé dans les champs boueux, beaucoup venaient
à nous, d’autres étaient intrigués.
L’occasion de nombreux échanges.

Comité Solidarité Palestine de la Région nazairienne
Agora, maison des associations
2 Rue Albert de Mun
44600 Saint-Nazaire

Tournée nationale pour la
sortie du livre « Un Boycott
légitime »
Nous avons le plaisir de vous informer des rencontres
organisées pour la présentation du livre
« Un boycott légitime, pour le BDS universitaire et culturel
de l’Etat d’Israël » (La fabrique 2016)
en présence des auteurs, Eyal Sivan et Armelle Laborie.

Deux nouvelles dates, ce week-end à Saint-Étienne
et Lyon!
Eyal Sivan et Armelle Laborie seront ce week-end à SaintÉtienne et Lyon pour présenter leur livre:
Saint-Étienne:

vendredi 27 janvier, à 18h00

Université Jean Monnet, 10 rue Tréfilerie
Lyon:

samedi 28 janvier, à 15h00

Librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, Lyon.

Défendre la liberté d’appeler au boycott ne va pas à
l’encontre de la liberté critique ou de la liberté
d’expression, il en fait partie.
L’idée même d’utiliser le boycott de la culture et du savoir
comme un moyen de pression politique provoque la perplexité,
la réticence ou même le rejet. Alors que le boycott des
institutions universitaires et culturelles israéliennes,
composant essentiel de la campagne mondiale Boycott
Désinvestissement Sanctions (BDS), recueille un nombre
croissant de soutiens partout dans le monde, il reste méconnu
voire ignoré en France. Il est sujet à de fausses
interprétations et donne lieu à des polémiques, y compris
parmi les partisans sincères de la paix en Palestine-Israël.

Ces interrogations et objections sont dues à une ignorance des
termes de l’appel palestinien au boycott universitaire et
culturel d’Israël, et se nourrissent aussi de la
méconnaissance, des idées fausses et de la perception déformée
qui sont diffusées en France au sujet des universités et de la
culture israéliennes. Le livre « Un boycott légitime »
décrit leur réalité et le contexte dans lequel leur image
idéalisée est produite.

Dates des rencontres
12 novembre, à Marseille
18h30, Solidaires 13 , 29 boulevard Longchamp
Comité BDS France Marseille
14 novembre, à Montpellier
16H conférence au café Le Riche Place de la Comédie
18H30 présentation à La Cimade 28 rue du Faubourg Boutonnet
Comité BDS France Montpellier
15 novembre, à Perpignan
15h, conférence de presse Librairie Torcatis 10 Rue Mailly
18h, rencontre de présentation Salle du Travailleur Catalan 44
Avenue de Prades
Comité BDS France 66
16 novembre, à Toulouse
18h, Bourse du travail
Comité BDS France Toulouse
17 novembre, à Bordeaux
18h, Université Bordeaux 3
Palestine 33 / UJFP
22 novembre, à Lyon
18h 30, Bourse du Travail Place Guichard Lyon 3ème
Comité BDS Lyon/ UJFP

24 novembre, à Paris
18h30, CICP 21 ter Rue Voltaire, 75011 Paris (Métro Rue des
Boulets)
BDS France-Paris-/UJFP/Aurdip
29 novembre, à Saint Nazaire
20h00, Agora – Maison des Associations, 2bis Avenue Albert de
Mun – Saint Nazaire
Comité Solidarité Palestine Région Nazairienne (CSPRN)
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