
  La plateforme alsacienne pour la Palestine propose :  

       Regards de femmes sur la Palestine  

               Trois femmes palestiniennes dans le Grand Est 
 

 

                                                                 à 14h – Espace Baudot 
                  à 19h30 – Centre SC du Moulin 
                    à  20h – Salle du Val Marie 
  Bennwihr 
  Mulhouse    

  Saint Amarin 
 

                    à 19h – Salle Ste Claire 
                         à 19h30 – Salle du CAP 
              à 20h30 – Maison du Peuple 
                      à 20h – F. Etudiant Catholique  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    : 5 € 
 

BENNWIHR : Jeudi 21/11/19 à 20h Salle de la Mairie 
avec l’Association « La Petite Vigne » 

 

La plateforme alsacienne pour la Palestine, créée en 2016 est un collectif 

regroupant dix organisations œuvrant pour la paix au Moyen-Orient et 

particulièrement pour le respect du droit international et de toutes les 

résolutions des Nations Unies. Le peuple palestinien doit pouvoir vivre en paix 

dans son pays, comme c’est le cas pour Israël. C’est ainsi que la route sera 

ouverte pour que les deux pays puissent progressivement coopérer ensemble et 

bâtir, chemin faisant, la Paix dans la Justice. 

Les organisations composant la plateforme sont : 

- L’AFPS – Association France-Palestine Solidarité 

- L’ASFS – Association Solidarité Franco-Syrienne  

- Le CCFD-Terre Solidaire d’Alsace 

- La CIMADE 

- Le CJACP – Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine 

- La LDH – Ligue des Droits de l’Homme 

- Le MAN – Mouvement pour une Alternative Non-violente 

- Le MRAP – Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

- Le SPMO – Groupe Solidarité Paix Moyen-Orient 

- CARITAS d’Alsace, Réseau Secours Catholique (Membre observateur)  

 

Contact : plateforme.alsace.palestine@gmail.com 

Site National : www.plateforme-palestine.org 

mailto:plateforme.alsace.palestine@gmail.com
http://www.plateforme-palestine.org/
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MULHOUSE : Vendredi 22/11/19 à 19h Salle Ste Claire 
21, rue de Dieppe à Bourtzwiller – Parking sécurisé  

 

La plateforme alsacienne pour la Palestine, créée en 2016 est un collectif 

regroupant dix organisations œuvrant pour la paix au Moyen-Orient et 

particulièrement pour le respect du droit international et de toutes les 

résolutions des Nations Unies. Le peuple palestinien doit pouvoir vivre en paix 
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Saint Amarin : Samedi 23/11/19 à 19h30 Salle du CAP 
Place des Diables Bleus –  Festival du Film Engagé 
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particulièrement pour le respect du droit international et de toutes les 

résolutions des Nations Unies. Le peuple palestinien doit pouvoir vivre en paix 

dans son pays, comme c’est le cas pour Israël. C’est ainsi que la route sera 

ouverte pour que les deux pays puissent progressivement coopérer ensemble et 

bâtir, chemin faisant, la Paix dans la Justice. 

Les organisations composant la plateforme sont : 

- L’AFPS – Association France-Palestine Solidarité 

- L’ASFS – Association Solidarité Franco-Syrienne  

- Le CCFD-Terre Solidaire d’Alsace 

- La CIMADE 

- Le CJACP – Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine 

- La LDH – Ligue des Droits de l’Homme 

- Le MAN – Mouvement pour une Alternative Non-violente 

- Le MRAP – Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 

- Le SPMO – Groupe Solidarité Paix Moyen-Orient 

- CARITAS d’Alsace, Réseau Secours Catholique (Membre observateur)  

 

Contact : plateforme.alsace.palestine@gmail.com 

Site National : www.plateforme-palestine.org 

mailto:plateforme.alsace.palestine@gmail.com
http://www.plateforme-palestine.org/

