
Voici en pièce jointe la version PDF de l'édition 2004 de notre brochure "La question palestinienne".
Document indispensable pour qui souhaite démêler la situation du Proche-Orient et, plus
particulièrement, la tragédie qu'endure le peuple palestinien et dont le combat déterminé rayonne
dans le monde entier, ne cesse jamais.
Bonne lecture.
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Voir aussi dans la catégorie Palestine

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de
Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html
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État d’Israël – État criminel

Halte aux Massacres ! La Lettre de La Commune, nouvelle série, n° 41 – Vendredi 13 avril 2018 Le porte-
parole de l’armée israélienne tweetait le 30 mars : « rien ne s’est accompli sans... 

Soutien au peuple palestinien

Ce samedi 20 septembre, BDS Xiberoa vous invite à participer à une soirée où nous diffuserons le documentaire RAMALLAH’S MARADONA. Ce film
documentaire tend à prendre le conflit... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/Lettre-d-infos/Etat-d-Israel-Etat-criminel-i1765.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Soutien-au-peuple-palestinien-i1017.html
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