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Rencontre – Débat
Avec

Fadwa Khader,
Résistante palestinienne,

engagée pour les droits des femmes

Vendredi 11 mars 2016
à partir de 19h00 Salle Dumont
(face au parking de la gare d’Aulnay RER-B)

12 Bd du Général Gallieni
93600 Aulnay-sous-Bois



Rencontre - Débat
L’association Amitié Palestine Solidarité vous invite à une conférence-
débat, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,

sur le thème :

« Palestine Femmes Paix Sécurité »
Pour l’application de la Résolution 1325 de l’ONU

Quinze ans après son adoption, par le Conseil de Sécurité de l’ONU, la

Résolution 1325 portant sur les femmes, la paix et la sécurité, n’est

toujours pas appliquée en Palestine occupée.

Face à l’urgence de la situation, 100 personnalités ont interpellé Ban Ki-

Moon, Secrétaire général de l’ONU pour qu’il fasse respecter la résolution,

en imposant à Israël l'application du droit international.

Vendredi 11 mars 2016
à partir de 19h00 Salle Dumont

(face au parking de la gare d’Aulnay RER-B)

12 Bd du Général Gallieni
93600 Aulnay-sous-Bois

Ahmad DARI, artiste palestinien et

Osvaldo TORRES, artiste chilien,

animeront la partie musicale et poétique

Vente d’objets artisanaux sur place au bénéfice des projets solidaires.

Collation et verre de la solidarité en fin de soirée

Avec les témoignages de :

Fadwa KHADER, Présidente de

l’association Sunflower, pour les droits des

femmes, l’insertion des jeunes et la défense

de l’environnement, à Al Ram Jérusalem,

Laurence COHEN, Sénatrice du Val-de-

Marne, Groupe CRC, membre du groupe

d’Amitié France Palestine au Sénat,

Sabine SALMON, Femmes Solidaires,

Jacques JACKUBOWICK, AFPS Bondy,

Lysiane LE MIGNON, Echanges Solidarité,

Christine HERNANDEZ, Amitié Palestine Solidarité.

Initiateurs de l’appel des 100 personnalités
pour l’application de la Résolution 1325 de l’ONU,

membres du collectif Palestine Femmes Paix et Sécurité


