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Gaza, un an après :  
nouveaux risques d’aGression  

sur la réGion
27 décembre 2008 : l’armée israélienne prolongeait le blocus de Gaza  
par une agression meurtrière qui fera des milliers de victimes civiles.  
Un an après, le MIR salue la résistance palestinienne et entend faire le point  
sur les nouvelles menaces israélienne et impérialistes qui pèsent sur la région.

samedi 12 décembre 2009 à 15 h 00
À l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Amphithéâtre  Bachelard — Galerie Gerson
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris 

en présence de :
·  Ali Fayad — membre du bureau politique du Hezbollah 

et député au parlement libanais
·  Walid Charara — politologue libanais
·  Alima Boumediene-Thierry — sénatrice, les Verts
·  Nadine Rosa Rosso — initiatrice de l’appel pour le retrait du 

Hamas de la liste européenne des organisation terroristes
·  Richard Labévière — journaliste spécialiste 

du Moyen-Orient
· Youssef Boussoumah — membre du MIR

et  Houria Bouteldja — porte-parole du Mouvement 
des Indigènes de la République.
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