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Dans le cadre des Rendez-vous de la Maison Norman Bethune:
La lutte de libération nationale palestinienne aujourd’hui
Le 15 mai dernier, partout dans le monde, les supporters de la cause palestinienne ont à
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nouveau souligné la Nakba («le jour de la grande catastrophe») qui rappelle la création de
l’État d’Israël – l’entité sioniste. Depuis maintenant 62 ans, le peuple palestinien vit dans le
malheur et la souﬀrance, sous occupation militaire et sous colonisation, aux prises avec un
État raciste voué à la négation de ses droits nationaux et ultimement, à sa destruction.
Mais contrairement aux espoirs des sionistes et des impérialistes, la résistance du peuple
palestinien n’a jamais faibli. Dans le cadre des Rendez-vous de la Maison Norman Bethune,
nous recevrons un militant qui œuvre depuis 30 ans pour la cause palestinienne, Robert
Bibeau, du groupe SAMIDOUN, qui nous parlera des fondements de la lutte de libération
nationale palestinienne et des enjeux auxquels elle est maintenant confrontée, notamment
le blocus de Gaza, la question des négociations de paix, les contradictions Netanyahou –
Obama, etc.
Le vendredi 10 septembre à 19h00
1918, rue Frontenac
Montréal (métro Frontenac)
Entrée libre • Info: 514 563-1487
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