Mur d’annexion, mur de dépossession, mur
d’enfermement, mur de séparation, mur
d’apartheid,
le mur construit par Israël sur la terre de Palestine
doit tomber !
Ce mur fait partie des mécanismes de dépossession
planifiés par Israël à l’encontre de la Palestine et des
Palestiniens.

Pour mettre fin à cette politique et à l’impunité d’Israël
Rejoignez la campagne BDS
(Boycott - Désinvestissement – Sanctions)
un mouvement antiraciste pour la liberté, la justice et
l'égalité
Pour vous informer, deux conférences à Clermont-Fd:
- Mercredi 7 novembre - 20h - 88 rue de l’Oradou

« Israël, la radicalisation jusqu’où ? »
Thomas Vescovi (chercheur en histoire contemporaine)
- Mardi 13 novembre- 19h30- fac de lettres (amphi 120)

« Quel avenir pour Jérusalem ? »
Nada Awad (Palestinienne de Jérusalem, diplômée de Sciences Po Paris)

Association France Palestine Solidarité 63 - BDS 63
Mail: afps.pdd@gmail,com /FB: Palestine 63 Solidarité
IPS/ ne pas jeter sur la voie publique
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