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Nous avons le plaisir de vous annoncer l’avant-première du ﬁlm documentaire Fedayin, le
combat de Georges Abdallah le samedi 29 mai à 18h au cinéma Luminor à Paris dans le
cadre du Festival Ciné-Palestine et avec la participation de la Campagne unitaire pour la
libération de Georges Abdallah.
Pitch
Fedayin, le combat de Georges Abdallah retrace le parcours d’un infatigable communiste
arabe et combattant pour la Palestine. Des camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont
forgé sa conscience, à la mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la
découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers politiques d’Europe.
(Vacarme Film)
La bande-annonce : https://youtu.be/XKYHVTI6dmw
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez organiser une projection ou pour de plus
amples informations.
La liste des premières projections organisées : https://fedayin-leﬁlm.com/projections/
Fedayin, le combat de Georges Abdallah [1]
Facebook [2] – Twitter [3]

Notes :
[1] https://fedayin-leﬁlm.com/
[2] https://www.facebook.com/fedayinleﬁlm/
[3] http://www.twitter.com/Fedayinleﬁlm

|1

La source originale de cet article est defenddemocracy.press
Copyright © Defend Democracy Press, defenddemocracy.press, 2021

Defend
Democracy Press
Articles Par :

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

