Projection du film « The Lab
»
(Le
Laboratoire)
dans
plusieurs villes de France
Dans le cadre d’une tournée organisée par la Campagne BDS
France dans plusieurs villes, projections du film documentaire
« The Lab » (Le Laboratoire, version longue) suivi de débats
en présence de son réalisateur, le cinéaste israélien Yotam
Feldman. » :
Dans l’interview ci-dessous Yotam Feldman explique que les
guerres à Gaza sont devenues un aspect du système de
gouvernance israélien.
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2013/07/15/les-guerres
-a-gaza-sont-devenues-un-aspect-du-systeme-de-gouvernanceisraelien-interview-avec-le-cineaste-yotam-feldman/
Le matériel militaire, sophistiqué, tel les drones sans
pilotes, a été testé contre le peuple palestinien et répond
aux standards des guerres modernes. L’Etat d’Israël l’exporte
alors aux puissances occidentales, intéressées à pouvoir s’en
servir contre les peuples sous domination coloniale ou néocoloniale, ou pour briser les révoltes de leurs peuples contre
les conséquences de la crise du capitalisme.
« The Lab » est un outil de sensibilisation efficace pour la
Campagne BDS contre la coopération militaire avec Israël (se
reporter aux deux documents ci-joints Campagne embargo 1 et 2)
DATES ET VILLES :
Tournée organisée par la Campagne BDS France dans plusieurs
villes:
Paris: l’UJFP vous invite mardi 10 décembre à 20 H au CICP, 21
ter rue Voltaire 75011 Paris, dans la grande salle du rez-de-

chaussée, M° Rue des Boulets/Rue de Montreuil
Rouen: l’AFPS Rouen vous invite mercredi 11 décembre à 18h
Metz: Le collectif BDS de Metz (collectif.bds.metz@gmail.com)
, les amis du monde diplomatique et la fédération anarchiste
vous invitent le 12 décembre a 20h30 à Marlymages
MARLYMAGES
Château -Henrion, 1 rue de Metz 57155 MARLY
Lyon: L’UJFP Lyon en partenariat avec l’observatoire de
l’armement organise le vendredi 13 décembre et le samedi 14
décembre la projection du film : The LAB.
cinéma OPERA
6 rue Joseph Serlin 69001 Lyon
métro Hotel de Ville
en présence du réalisateur israélien Yotam Feldman
Vendredi 13 décembre 2013 à 20 H suivi d’un débat
Samedi
14 décembre 2013 à 14 H suivi d’un débat
Montpellier: Le 15 décembre à 10h30 : THE LAB, PROJECTIONDÉBAT cinéma UTOPIA à l’initiative de la Campagne BDS France
co-organisé à Montpellier par : APLR(Association des
Palestiniens du Languedoc-Roussillon), Amnesty International,
BDS France 34, CCIPPP (Campagne civile internationale pour la
protection du peuple palestinien), MAN (Mouvement pour une
alternative non violente), , UJFP (Union juive française pour
la paix), CIMADE.

