Jérusalem/Venue de Netanyahou
en France: Rassemblements
dans plusieurs villes
Plusieurs rassemblements sont prévus dans plusieurs villes de
France demain et dans les jours qui viennent.
Voici une première liste, pour l’actualiser, envoyez nous un
mail à: agencemediapalestine@gmail.com

Paris:
La Campagne BDS France à Paris et diverses autres associations
vous appellent à un rassemblement samedi 9 décembre place de
la République à 14H à Paris. Attention plusieurs autres
rassemblements sont prévus ce jour là sur la place, nous vous
donnons rendez vous au niveau de la grande banderolle de la
Campagne BDS France.

https://www.facebook.com/events/484180791962858/?ti=cl
Lyon:
Lyon : Rassemblement unitaire de protestation « Annexion de
Jerusalem : Trump fauteur de guerre ! Non à la venue de
Netanyahu en France ! »
Ce samedi 9 décembre, 15h, Quais du Rhône Victor AUGAGNEUR /
Pont de la Guillotière à LYON
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article1181
Marseille:
https://www.facebook.com/events/247128672486026/
Rennes:
Annexion de Jérusalem : Trump fauteur de guerre !
Rassemblement de protestation
Samedi 9 décembre à 15h
devant le consulat des USA à Rennes, 30, Quai Duguay-Trouin
Saint-Etienne:
Samedi 9 décembre à 14 heures
Place du Peuple
https://www.facebook.com/events/1689483347789574/
Toulouse:
NON A L’ANNEXION D’ AL QUDS / JÉRUSALEM
TRUMP et NETANYAHOU FAUTEURS DE GUERRE
MANIFESTATION MARDI 12 DÉCEMBRE à 18h à JEAN JAURÈS
https://www.facebook.com/events/328960474247657/
Montpellier:
Trump-Netanyahu, Touchez pas à AL-QODS (Jérusalem)

MONTPELLIER RASSEMBLEMENT SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
14H30 PLACE DE LA COMÉDIE
Poitier:
Non, M. Netanyahou n’est pas le bienvenu ni à Paris, ni au
Parlement européen !
Rendez-vous dimanche 10 décembre à 16 heures au cinéma Le
Dietrich à Poitiers et lundi 11 à 20 heures 30 au cinéma Les
400 Coups à Châtellerault.
Orléans:
Palestine 45, l’UJFP 45, Orleans Loiret Palestine,l’ UD CGT
45 appellent au
Rassemblement du samedi 9 décembre 14 h place du Chatelet
Orleans
organisé par le Mouvement de la paix.
Ce rassemblement pour la paix
s’opposera à la décision de
Donald Trump de déclarer Jérusalem comme capitale d’Israël une
situation grave pour la paix dans le monde et au moyen Orient
fraternellement
Nice:
Annexion de Jérusalem :
Trump fauteur de guerre !
Rassemblement de protestation samedi 9 décembre à 16h place
Garibaldi, NICE
Nous appelons chacun à se mobiliser contre cette décision et à
venir avec une pancarte contre la décision de Trump
Lille:
Rassemblement au métro Wazemmes à Lille dimanche 10 décembre à
11 h à l’appel de l’AFPS Nord Pas de Calais.

