
Cette journée se déroule dans le 
cadre du festival « Rallumons les 
étoiles » à la MJC de Martigues du 
25 au 28 mai 2017.  
 
 
Venez retrouver le collectif Solidarité 
Palestine de Martigues :  
 

• vente de 
produits 
palestiniens 
(dattes, huile 
d’olive, 
keffiés, T-
shits…) 

• Stand du 
collectif 
PACA pour la 
libération de 
Georges 
Ibrahim 
Abdallah 

• Films, tracts, 
ouvrages,  

    cartes 

Tel : 0688258209 

Mail:  csp@aol.com 

Facebook:  Collectif 

Palestine Martigues 

NOUS CONTACTER 
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Toute la journée  

au carré de Boudème 

(À partir de 9 heures) 

Tournoi de foot 
Matin 7/11 ans; AM 12/16 ans 

Sur place, boissons et BBQ 

Tous les bénéfices reversés 

au collectif Palestine pour 

ses actions en direction des 

enfants de Palestine.  

Inscriptions sur place (2 euros par per-
sonne, équipes de 4 joueurs).  

 

 

Avec le soutien 
de : 

Centre social de 
Boudème, 
Bout’de femme,                                 
AFBB 

15 heures à la MJC Table ronde:  

« Quelles solidarités  

avec la Palestine » 
Avec: UD CGT 13/ La ville de Martigues/ Mvt de la 

Paix/ BDS 13/ UJFP/ Sourire de Palestine 

18h à la MJC:  

« Dans la prison de Gaza » 

 

Présentation de photos 
et témoignages de Pierre 
Stambul sur son séjour à 
Gaza  

Une explication de la vie 
quotidienne et des réali-
tés sociales et politiques 
de ce territoire coupé du 
monde. 

20h30 repas oriental 

à la MJC  

5 euros (bénéfices au collectif)  

20h30 Concerts  
 prix libre (au chapeau) 

 

MIME 

Quatuor de Chan-
sons poétiquement 
débraillées 

Orgue, accordéon, 
batterie, chant 

ZOULOUZBEK BAND 

 rock, traditionnel cajun, musette :  

accordéon, guitare, violon.  

Toute la journée:  

Solidarité avec les prisonniers  

politiques palestiniens  

actuellement en grève de la faim 

Atelier pour écrire une 
lettre à  

Marwan Barghouti, 
 résistant palestinien con-

damné à la perpétuité. 


