
9mars
2015

collectif Palestine 01
Les Alternatifs/Ensemble !
Artisans du Monde
AFPS
ATTAC
CCFD-Terre Solidaire
La CIMADE

EELV
NPA
PCF
Parti de gauche
Small Axes

Participation libre

19 h Petite restauration  -  Musique

20 h 

22 h chansons
avec Michel Bülher

lundi

table ronde et débat avec
Pierre BarBancey PCF

Julien Salingue NPA

Jacques Fontaine AFPS

Salle du Vox
rue Paul Pioda

Bourg-en-Bresse

de 19 h à 22h30
Photo Lauren-Pasche

contact 
afps.01@laposte.net
04 74 51 32 28

La Palestine
dans le

Moyen-Orient
Interactions entre 
les évolutions politiques au Moyen-Orient
et le conflit israélo-palestinien

Pierre BarBancey : grand reporter, journaliste à l’«Humanité».
Il couvre les grands conflits ; dernièrement, à Kobané en Syrie.

Julien Salingue : docteur en sciences politiques, ses recherches
sont centrées sur les États et sociétés du monde arabe, les conflits au
Moyen-Orient et et le mouvement national palestinien.

Jacques Fontaine : maître de conférences honoraires à l’uni-
versité de Franche-Comté à Besançon. Ses travaux de recherche
ont porté sur le monde arabe et il est spécialiste de la question de
l’eau dans cette région.

« Depuis toujours, le conflit israélo-palestinien a été dé-
pendant de la situation régionale : ses racines plongent dans
le projet sioniste et le partage du Moyen-Orient par les puis-
sances occidentales (en particulier France et Royaume-Uni). 

La place qu’a prise l’intervention des USA  dans la région,
aujourd’hui la déstabilisation de tout le Moyen-Orient, des
États et sociétés du monde arabe, complexifient encore la si-
tuation dans cette région devenue de plus en plus une pou-
drière.

Face à cela, Israël tente d’utiliser à son profit la carte qui
se redessine. Côté palestinien, une impasse politique se profile
avec tous les dangers que cela comporte. 

• Toutes ces interférences régionales peuvent-elles avoir
raison de la revendication palestinienne ?

• Comment le mouvement national palestinien va-t-il se
reconstruire ?

• La France et l’Union européenne, qui semblent prendre
aujourd’hui des positions plus conformes aux droits des Pa-
lestiniens, peuvent-elles jouer un rôle constructif ?»

Michel Bühler, militant de la cause palestinienne, se présente sur
scène comme un ami. Il  n’a rien perdu de sa colère, de ses chansons
d’homme révolté et debout.  Il nous proposera quelques chansons sur
la scène du Vox après les débats : Gaza, le Kosovo, Guantanamo …

Les intervenants

IP
N

S


