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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 israélo-palestinien par un angle diffèrent des autres documentaires que nous
avons l’habitude de voir : celui du football

Ce documentaire montre comment l’équipe de foot palestinienne est parvenue à se former, comment peut-elle s’entraîner, se
réunir et jouer alors que la Palestine est morcelée par l’occupation israélienne.

https://www.youtube.com/watch?v=pe3yLUcNlGM

L’équipe palestinienne de football n’est reconnue par la FIFA que depuis 1998.

Le sport et plus particulièrement le football est une fierté, un vent de liberté pour chaque Palestinien. Il est aussi la cible
privilégiée des forces d’occupation israéliennes qui détruisent des infrastructures sportives, empêchent des matchs
internationaux d’être joués et tirent sur des joueurs en toute impunité.
En prenant à la fois ce sport et de nombreux témoignages de joueurs, d’historiens ou de simples supporters palestiniens, ce
film montre les aberrantes conditions de vie que l’on impose aux Palestiniens.

Stéphane Valentin, le réalisateur de ce documentaire sera parmi nous pour un débat sur la situation des sportifs
palestiniens.

Pour rappel, BDS Xiberoa est un comité local qui relaye la campagne internationale Boycott Désinvestissements Sanctions
(http://www.bdsfrance.org/ ), dont le but est d’exercer des pressions économiques et politiques jusqu’à ce que l’Etat israélien
mette fin à la colonisation, à l’occupation militaire dans les territoires occupés palestiniens et reconnaisse les droits des
Palestiniens à l’autodétermination.

Au plaisir de se voir samedi

Johanne Foirien (06 18 52 65 00), pour BDS Xiberoa

PALESTINA ASKATU !

SETEMEAREN 20 SEPTEMBRE MAULEoN

Zerbütxü günearen aintzinean / devant le centre multiservices

19:30 couscous thé à la menthe 5€

20:30 diffusion du documentaire de Stéphane Valentin RAMALLAH’S MARADONA dokümentalaren proiekzioa eta ondotik
eztabaida

suivi de débat et de discussion en présence du réalisateur

(repli à Zinka en cas de pluie)

organisé par BDS Xiberoak antolatürik

Voir aussi dans la catégorie Palestine

Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

https://www.youtube.com/watch?v=pe3yLUcNlGM
http://www.bdsfrance.org/
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html


Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

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/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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