
1917 :  Après la déclaration de Balfour en 1917, la création par la Grande Bretagne d’un foyer de colonisation sio-

niste en  Palestine n’a fait qu’enclencher une tragédie pour le peuple palestinien. 

1947: Création de l’état d’Israël, suivie en 48 par  la Nakba, qui fut une gigantesque catastrophe : expulsion                        

massive de 90 %  de la population de la population palestinienne du territoire de l’état d’Israël  

1967:  Occupation et début de la colonisation par l’état d’Israël  de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jéru-

salem est 

 2017 Après les bombardements, le blocus inhumain de Gaza, poursuite de la colonisation de la Cisjordanie  et  de 

Jérusalem est,  la situation des réfugiés des camps continue de s’aggraver, la Palestine se réduit à une peau 

de chagrin pendant  que l’ extrême droite raciste  occupe des postes clefs de l’état d’Israël 
 

Pourquoi, une si longue histoire d’injustices? Quel espoir de paix pour la Pa-

lestine ? Quelles sont les contradictions économiques, politiques  et sociales 

de l’état colonisateur? Où en est l’opposition anticolonialiste en Israël ? 

100 ans d’injustice et de dépossession  

MEETING  
 avec 

Michel Warschawski 
Jeudi 19 octobre 19h 

Perpignan 

Salles des Libertés 
3 rue Bartissol 

Michel Warschawski est l’un des représentants  de l’opposition israélienne anticolonialiste . Il a créé le Centre d’Information Alternative qui rassemble 
plusieurs mouvements pacifistes israéliens.  Il est l’auteur de nombreux livres sur Israël et la Palestine parmi lesquels  : Israël-Palestine : Le défi bina-
tional,   Sur la frontière, Les banlieues, le Proche-Orient et nous (avec Leila Shahid et Dominique Vidal),  Destins croisés — Israéliens-Palestiniens, 
l'histoire en partage, , Au pied du mur,  Un autre Israël est possible, avec Dominique Vidal,   

Collectif 66 Paix et Justice en Palestine 
 Soutenu par: Les amis du maquis Henri Barbusse - Les Amis de la Laïcité en Conflent – Association France Palestine Soli-
darité 66—ASTI 66 -  CNT 66 - Confédération Paysanne 66- Coup de Soleil des PO - CUP -Femmes Solidaires 66 -  FSU – 
JC 66– Ligue des Droits de l‘Homme66 – Mouvement de la Paix 66 – MRAP – NPA66 – PG – PCF–  R.C.P. – UD CGT 66– 
Union Juive Française pour la Paix- Union Syndicale Solidaires.             collectif66palestine@laposte.net      

 

! 

 

 

 

    

1917   1947 1967  2017   


