	evry palestine
Comité de l’Association France Palestine Solidarité

fête ses 25 ans de solidarité et d'action
pour les droits du peuple palestinien
acteur du jumelage/coopération avec le camp de réfugiés de Khan Younis à Gaza

Le samedi 28 juin de 16h00 à 22h00

Place des Terrasses de l'Agora et Maison départementale des Syndicats
avec

Mme Leila Shahid

Ambassadeur de Palestine auprès de l'Union Européenne

M. Mazen Abu Zaid

Président du comité populaire des réfugiés de Khan Younis

avec le soutien du collectif Palestine Evry Essonne
2014 Année internationale de solidarité avec le peuple palestinien

contact@evrypalestine.org • www.evrypalestine.org • www.france-palestine.org

LE SAMEDI 28 JUIN, EVRY PALESTINE FÊTE SES 25 ANS
Rejoignez-nous pour ce grand moment de fête et de mobilisation
10h00 à 12h30
un tour des quartiers d’Evry à vélo pour la solidarité avec la Palestine
❯O
 rganisé en partenariat avec l’association Dare-Dare. Prêt de vélo possible si prévu
à l’avance. Contactez Evry Palestine.
❯ R endez-vous à 9h45 place des Terrasses de l’Agora. Nous attacherons aux vélos les
drapeaux palestiniens. Départ à 10h00 précises.
Lors de nos différents arrêts dans les quartiers, nous informerons les habitants sur les activités
d’Evry Palestine et les inviterons à nous rejoindre l’après-midi.
Arrêts prévus place Jules Vallès (10h15), place Troisdorf (11h00), place de la Commune (11h45),
place des Aunettes (12h15).

16h00 à 22h00
Place des Terrasses de l’Agora
et Maison départementale des Syndicats,
à l’invitation de l’UD CGT 91, de la FSU 91 et de l’UD CFDT 91

En présence de
Mme Leila Shahid, ambassadeur de Palestine auprès de l’Union Européenne,
de la Belgique et du Luxembourg,
M. Mazen Abu Zaid, président du comité populaire des réfugiés
du camp de Khan Younis (Bande de Gaza)

Animations et informations sur nos campagnes en cours.
Danse palestinienne avec Mme Abeer Hamad et sa troupe de danse Palestine.

Expositions sur
❯ Gaza étranglée, meurtrie, mais résistante et vivante.
❯ Evry Palestine : 25 ans de solidarité avec la Palestine.
❯ Apéritif musical avec Fayçal Mahfoud, joueur de oud.
❯ Repas ouvert à tous les participants et clôture de notre manifestation.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Interventions de
❯M
 me Leila Shahid sur la signature du jumelage avec le camp de Khan Younis en 1999
et sur les attentes de la Palestine vis-à-vis de la politique de l’Union Européenne.
❯M
 . Mazen Abu Zaid sur la coopération actuelle avec le camp de réfugiés de Khan Younis,
la situation dans la Bande de Gaza et les attentes de la population.
❯ Les autres personnalités invitées et les responsables d’Evry Palestine.
Brèves vidéos sur la Palestine.

