
       A CAHORS Année de la Palestine en France!

 " 2018, nous entendons promouvoir l'année de la Palestine, de Gaza à Jérusalem.Dans cet esprit  
nous appelons à multiplier les manifestations et initiatives culturelles, partout en France , à 
mutualiser les moyens, à proposer un agenda et des évènements communs."

Artistes, associations, citoyen-ne-s défenseurs des droits humains, amoureux de la liberté...
Alors que Trump, le président des Etats-Unis, vient de légitimer un fait colonial accompli par Israël en
reconnaissant Jérusalem comme sa  capitale exclusive, le gouvernement français déclare l'année 2018 
"Saison France/Israël".
Depuis plus de 70 ans, les Palestiniens a ppellent à la reconnaissance de leur histoire et de leurs droits .  
C'est l'existence sur leur terre et leur culture qui est niée ( occupation,bouclages , violences,massacres,  
expulsions,annexion,apartheid forment le quotidien de tout un peuple).
C'est toute une jeunesse , hommes, femmes et enfants qui vivent en exil, en prison, en sursis .
Il est temps qu'ils retrouvent leurs droits.
Il est temps qu'ils puissent vivre libres
."2018, doit être le temps de l'espoir, comme le clamait le poète palestinien, Mahmoud Darwish:
"Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir
Espoir de libération et d'indépendance. 
Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes.
Espoir de voir les enfants aller sans dangers à l'école.
Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant
dans un hôpital , et pas à  un enfant mort devant le poste de contrôle militaire.
Espoir que cette terre retrouvera son nom original:terre d'amour et de paix.
Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir!"

  MARDI 10 AVRIL à 18h30 au cinéma Le Quercy 

            Film-débat avec Alexandra Dols réalisatrice

Rejoignez le Collectif Palestine ( ETM46,Mvt de la Paix, CGT éduc, Solidaires,LibraithèqueDalp,  
Comité lotois Amis de l'Humanité,Ensemble,Npa,Pcf,Eevl,...) contact: 06 20 38 24 79.




