
14e Soirée de solidarité 
avec le peuple palestinien 

et pour la paix 
au Proche-Orient 

Couserans-Palestine, 16 Avenue d’Aulot, 09200 St-Gi rons 

 Couserans-Palestine agit pour l'application et le respect du droit international :          
 — pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est comme 
capitale, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours », en application de la résolution 242 des 
Nations Unies ;    
 — pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés. 
 Couserans-Palestine agit par : 
 — l'information : tracts, articles presse, réunions-débats, rencontres et courriers aux élus (pour qu'ils 
se  bougent !) ; 
 — sa présence dans la plupart des manifestations locales culturelles ou festives pour informer et 
débattre et la collecte d’argent (vente d'artisanat palestinien, dons, etc.)  pour son action humanitaire 
à Gaza et en Cisjordanie.
Couserans-Palestine agit avec :  l
__ le Collectif BDS 09 (Boycott-désinvestissement-sanctions) qui  rassemble : ATTAC, CGT-Educ’ac-
tion , Confédération Paysanne,  Couserans-Palestine, AEELV, FSU, NPA, PCF, Solidaires .

Solidarité  avec les Palestiniens  

 Solidarité avec le MRS (Service d'aide médicale) de Naplouse ; soutien au 
fonctionnement des camps d'été de jeunes, solidarité avec deux camps de 
réfugiés : Silwad et Al-Azzed Camp (Beit jibrin) et solidarité avec la population 
de Gaza grâce au soutien de tous les amis de la Palestine occupée...

Programme : 

17h00 : — Accueil : Exposition sur l’actuali-
té de l'occupation militaire, la colonisation, 
l'apartheid, la résistance populaire. Actions 
de solidarité concrète. Epuration ethnique 
en Israël et en Palestine occupée. 
 — Stand de livres et vente de pro-
duits palestiniens. 
 — Documents à disposition sur 
l'activité locale de Couserans-Palestine. 
18h00 — Conférence  animée par Chris-
tophe Oberlin
20h00 :  Apéritif : kir, jus de pomme, limo-
nade palestinienne.
20h30 :  Repas palestinien.

Menu : 

Houmous, falafels, mutabal, 
salades diverses et sauces 

¤¤¤¤¤¤ 
Mansaf  (chèvre, riz, légumes)

¤¤¤¤¤¤ 
Pâtisseries palestiniennes

Mandarines  

¤¤¤¤¤¤ 
Boissons 

(vins,  café, thé à la menthe) 

Repas du samedi 5 novembre 2016 à Labastide de Sérou 

Bulletin d’inscription (à renvoyer dès que possible)

NOM : ………………………………………     …… repas à 16 € : ………. 

Enfants < 12 ans, demandeurs d’emploi     …… repas à 10 € : ………. 

 Nombre total de repas :   ……        TOTAL   : ……..€ 

Pour toute information complémentaire :
 tél. : 05.61.66.47.21 ou 05.61.66.29.14. 

Adresser le bulletin d’inscription rempli accompagné d’un chèque établi à 
l’ordre de Couserans-Palestine à l’adresse de l’Association Couserans-Palestine 
ou le remettre à un membre de l’Association. 

La conférence-débat sera animée par :

Christophe Oberlin

Christophe OBERLIN est né en 1952. Chirurgien des hôpitaux et professeur 
à la faculté Denis Diderot à Paris, il enseigne l’anatomie, la chirurgie de la 
main et la microchirurgie en France et à l’étranger.  Depuis 2001, il dirige 
régulièrement des missions chirurgicales en Palestine, particulièrement 
dans la bande de Gaza où il a effectué près d’une trentaine de séjours.
Christophe Oberlin présentera ses livres, en insistant sur les deux derniers 
(l’Échange, sur les prisonniers palestiniens 2015, Le chemin de la Cour, 
Israël et la CPI 2014). Ce dernier livre est particulièrement d'actualité.
Ch. Oberlin, revenant d’un nouveau séjour (30 sept-9 octobre), donnera 
des nouvelles fraîches de Gaza, de la manière dont les gens survivent, etc.

Samedi 05 novembre 2016
Salle Jean Nayrou

à Labastide de Sérou
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