Stop au plan Bush-Sharon ! « M. Bush endosse la ligne de fond de M. Sharon : pour prix d'un éventuel
désengagement israélien de Gaza, auquel le premier ministre se dit disposé, les Palestiniens doivent accepter de perdre,
sans rien en retour, une partie de la Cisjordanie » (éditorial du Monde du 16 avril). Pour les Palestiniens, à qui on retire
toute perspective d'un État véritable, c'est l'annonce d'une nouvelle Nakba. Cette catastrophe est possible à court terme si
l'ONU et l'Union européenne membres du « Quartet » ne prennent pas une initiative urgente. « Trop, c'est trop ! » appelle à
une mobilisation active de l'opinion pour inciter la France et l'Europe à intervenir rapidement et empêcher le désastre.
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Réunion
débat
animée par

Étienne Balibar
à l’Auditorium de
l’ASIEM :
6, rue Albert de
Lapparent,
Paris 75 007

Un pays au service de l’armée
le mardi 27 avril 2004 de 19 heures à 22 h 30
Projection d’un extrait du film Itgaber (Le triomphe sur soi )
d’Eyal Sivan,
avec le professeur Yeshayahou Leibovitz
« L’État d’Israël est aujourd’hui une puissance coloniale »

■

■

La Palestine, un conflit mondialisé ?

introduction par Étienne Balibar
■

Éduquer contre la militarisation

par Talila Kosh, de l’association féministe israélienne
New profile
Projection d’un extrait de Route 181. Fragments
d’un voyage en Palestine–Israël
de Michel Khleifi et Eyal Sivan

■

■

Un militarisme colonial

par Alain Joxe, chercheur, spécialiste des questions de
défense

Soutien financier : chèques à l’ordre de
LDH. « Trop, c’est trop ! »
Adresse postale : « Trop, c’est trop ! »
Ligue des droits del’Homme – 138, rue Marcadet – 75018 Paris

Adresse e-mail : trop-cest-trop@laposte.net
Site internet (de la Ligue des droits de l’Homme) :
www.ldh-france.org (puis, dans le menu « Agir avec la LDH », faire
le choix « manifestations et campagnes » où vous trouverez
« Trop, c’est trop ! »)

