Échanges sur l’apartheid avec
Mandla Mandela et Désirée
Bela [Webinar]
Le député du Congrès National Africain, chef tribal et petit
fils de Nelson Mandela va avoir un échange avec la militante
afro-féministe Désirée Bela à la conférence en ligne
« Conversation sur l’apartheid : de l’Afrique du Sud à la
Palestine », le 19 mars à 18h30 (Heure d’Europe Continentale)
En raison de mesures de sécurité visant à réduire la diffusion
du Covid-19, l’événement aura lieu en ligne. L’accès est libre
via le lien suivant : https://zoom.us/j/339788146..
La coalition Stop à la Complicité avec Israël, avec le soutien
de divers organismes et institutions de Barcelone avait
organisé la visite du Chef tribal et député ANC, Mandla
Mandela, à Barcelone, dans le cadre d’une tournée européenne
plus large devant passer aussi par Londres avec la Campagne de
Solidarité avec la Palestine, par Paris avec BDS France et par
Rome avec des groupes d’Italie. À cause des mesures de
sécurité qui ont été prises, la tournée a été annulée mais il
a été décidé de réunir les forces de différentes organisations
pour une conférence en ligne qui sera diffusée dans de
nombreux pays.

Mandela est connu pour son militantisme antiraciste et anti
apartheid en Afrique du Sud, mais aussi comme défenseur
déclaré des droits du peuple palestinien et de la campagne de
Boycott, Désinvestissement et Sanctions envers Israël. Pendant
la semaine contre l’apartheid qui coïncide avec la Journée
Internationale Contre le Racisme et la Discrimination Raciale

(21 mars), nous avons organisé un dialogue ouvert entre le
militant sud africain et la communicante Désirée Bela, pour
partager le parallélisme entre l’apartheid en Afrique du Sud
et la situation que vit actuellement le peuple palestinien ;
partager aussi les stratégies de résistance non-violente
contre le racisme, selon le thème de cette année de la Semaine
contre l’Apartheid Israélien : Uni-e-s contre le racisme.
Cet événement se tiendra le jeudi 19 mars à 18h30 (heure
d’Europe continentale) avec le zoom de la plateforme en
ligne ; il a reçu le soutien de diverses organisations de
Barcelone telles que la Fede, l’institut des Droits Humains de
Catalogne, Africaye, Femmes Migrantes Diverses, DonesxDones,
Lafede, le Centre d’ Études Africaines et Interculturelles et
le Sindicat de manters, entre autres ; avec le soutien aussi
du Conseil municipal de Barcelone et de l’Agence de
Coopération Catalane pour le Développement.

Les échanges se feront en anglais et en espagnol, avec une
traduction simultanée en anglais et en espagnol.
“Conversations sur l’Apartheid: de l’Afrique du Sud à la
Palestine” avec Mandla Mandela et Désirée Bela
Jeudi 19 mars à 18h30 (heure d’Europe continentale) organisée
par : Coalició Prou Complicitat amb Israel, Palestine
Solidarity Campaign, BDS France, BDS Italia and Società civile
per la Palestina
Hashtag: #UnitedAgainstRacism #IsraeliApartheidWeek
Link: Join our Cloud HD Video Meeting now

