Gaza: Rassemblements dans
plusieurs villes de France
Suite au massacre de 17 Palestiniens par l’état d’Israël le 30
mars 2018 à la frontière de Gaza lors de la marche pour le
retour, plusieurs rassemblements sont organisés dans plusieurs
villes de France.
Envoyez
nous
vos
rassemblements
agencemediapalestine@gmail.com

prévus

à

:

Toutes ces personnes ont été assassinées par le régime
israélien à Gaza assiégée hier alors qu’elles participaient à
une marche non-violente pour leur liberté et leur dignité à la
frontière de Gaza.

PARIS:
Rassemblement de solidarité avec Gaza
Dimanche 1er avril 2018 à 15h,
Place de la République, Paris.

« Vendredi 30 mars, Journée de la terre : 16 morts et 1416
blessés, à GAZA »
http://www.aurdip.fr/rassemblement-de-solidarite-avec.html
LYON :
Halte aux crimes israéliens,
Sanctions immédiates contre Israël !
Rassemblement lundi 2 avril à Lyon
STRASBOURG :

RASSEMBLEMENT : MARDI 3 AVRIL à 17H30 – Place Kléber
Premiers signataires : CJACP, Femmes en Noir, UJFP-Alsace,
LILLE:
Lille | Rassemblement « STOP au massacre à GAZA ! » DEMAIN,
Dimanche 1er avril à 11h Métro Wazemmes
SAINT-ETIENNE:
Rassemblement de soutien à la marche du retour des
palestiniens. Leur protestation pacifique est digne et juste
Mardi 3 avril à 18h place Jean Jaurès à
SaintEtienne: https://www.facebook.com/events/502514406811360/?ti=c
l
ALBERTVILLE:
L’Afps et le collectif d’associations albertvilloises organise
une marche dans les rues d’Albertville jeudi 5 avril à 18h,
départ devant la Sous-Préfecture.
Halte aux crimes israéliens à Gaza

BORDEAUX:
Samedi 7 avril à 15H
Place de la Victoire, 33 000 Bordeaux
https://www.facebook.com/events/1979983668884940/
CLERMONT FERRAND:
L’AFPS 63, BDSF 63 et la Coalition BDS 63 appellent à une
manifestation le samedi 7 avril à 14h, place de Jaude, à
Clermont-Ferrand
RENNES:
Vendredi 6 avril 2018 – 18H30 – Place de la République
https://www.facebook.com/events/231666790901756/
METZ:
Rassemblement pour Gaza : halte aux massacres, levée immédiate
du blocus, sanctions contre Israël !
Vendredi 6 avril, 17h30
devant la Préfecture
NIMES:
#Gaza Arrêt immédiat du blocus!
Nîmes – 05/04 – 18h30
CORSE:
Samedi 7 avril, 18H devant la préfecture d’Ajaccio

