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« Palestine : Regards
croisés sur la jeunesse »

Rencontre - Débat

Avec les témoignages de :

Fadwa KHADER,

Résistante palestinienne, engagée pour les droits des femmes,

l’insertion des jeunes et la défense de l’environnement, à Al Ram

Jérusalem Est,

Thémis BELKHADRA, Journaliste multimédia chez Trax Magazine /

Fondateur du collectif Intrüzion

Vendredi 25 novembre 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 l’occasion de la

semaine de la solidarité internationale à une rencontre-débat, sur le
thème :

« Palestine : Regards

croisés sur la

jeunesse »

Vendredi 25 novembre 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

Partie musicale après le débat

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 Est,

Dans le cadre de la campagne «Un cartable

pour la Palestine» dont elle est co-fondatrice

avec Amitié Palestine Solidarité, Fadwa

KHADER témoignera de la situation des enfants et de la jeunesse

palestinienne, de son combat quotidien contre l’occupation et la

colonisation israélienne et des actions de solidarité qu’elle mène en

Palestine.

Thémis BELKHADRA, Journaliste multimédia

chez Trax Magazine / Fondateur du collectif

Intrüzion,

Alors stagiaire au journal TRAX Magazine,

Thémis BELKHADRA, part plusieurs semaines

en Palestine et en Israël afin de rédiger un

article « En Palestine, la trance derrière les

checkpoints ». Il témoignera de son parcours, ses rencontres dans

un pays sous occupation militaire et des initiatives qu’il mène en

France.


