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VOUS SOUHAITE
D'ÊTRE

POUR UN MONDE PLUS JUSTE,
UNE SOCIÉTÉ PLUS HUMAINE...

CONFÉRENCE GENEVIÈVE AZAM
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CONFÉRENCE-DÉBAT
de Geneviève AZAM
Membre du Conseil Scientifique d'ATTAC

LE MONDE QUI ÉMERGE

Les alternatives qui
peuvent tout changer
« Voici venu le temps des alternatives »,
c’est la conviction de notre invitée.

Elle pourrait sans doute dire : voici
ENFIN venu le temps des alternatives.

Nouvelles idées, nouveaux concepts, nouvelles pratiques :
partout, d’un bout à l’autre d’une planète déboussolée par les
désordres financiers ou par les excès de la mondialisation et
leurs effets, des groupes sociaux, de façon spontanée ou
organisés en communautés, proposent d’ouvrir d’autres voies.

Le phénomène n’est pas si récent, ce qui l’est davantage c’est
la convergence de toutes ces initiatives, une volonté
commune, clairement exprimée, de transformations
radicales.
Des alternatives en naissent qui peuvent rendre le monde
plus juste.
C’est ce que les auteurs Christophe Aguiton, Geneviève
Azam, Elizabeth Peredo et Pablo Solon. présentent dans
cet ouvrage (Les Liens qui Libèrent, 2017).

FRANCE-PALESTINE
L'Association France Palestine Solidarité 82 vous invite à
la projection du dernier film documentaire du réalisateur
israélien Amos Gitaï (oct 2017 - 1h 24min).
Vendredi 12 janvier à 20h30 à La Muse, Bressols

"A l'ouest du Jourdain"
Amos Gitaï retourne dans les territoires occupés pour la
première fois depuis son film documentaire « Journal de
campagne » (1982).
D'Israël à la Palestine, le réalisateur israélien filme ceux
qui n'ont pas renoncé à la réconciliation.
Son nouveau documentaire, A l'Ouest du Jourdain, présenté à la Quinzaine des réalisateurs,
salue les individus, civils mais aussi militaires, personnalités ou anonymes qui, en Israël, n'ont
pas renoncé à la réconciliation avec les Palestiniens, alors même que la politique d'extrême
droite du gouvernement Netanyahou ne cesse de la rendre chaque jour de plus en plus
illusoire.
A l'Ouest du Jourdain est, d'abord, une dénonciation implacable des ravages de la
colonisation. Pour les Palestiniens, comme pour Israël.
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