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 LA PALESTINE APRES BALFOUR 
100 ans de colonialisme / 100 ans de résistance 

DIMANCHE 05 NOVEMBRE  
14h00  

À LA BOURSE DU TRAVAIL  
DE SAINT-DENIS



Le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour est adoptée par le gouvernement 
britannique. En préconisant l’établissement d’ « un foyer national juif » en Palestine 
au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cette déclaration bafoue 
grossièrement le droit du peuple palestinien à l’autodétermination.  

Aujourd’hui, un siècle plus tard, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël et sans 
doute aussi la France s’apprêtent à célébrer le centenaire d'une déclaration qui 
représente pour l'Occident la marque de son œuvre coloniale dans la région arabe 
et pour le peuple palestinien la première étape de sa dépossession. C’est dans ce 
cadre que nous - associations, organisations politiques et syndicales, tenons à 
porter depuis Paris une voix forte. Une voix qui dénonce ces lugubres festivités et 
qui remet la lumière sur un siècle de colonisation de l'Orient arabe. 
  
Ainsi, nous appelons toutes les personnes éprises de justice à se joindre à nous le 
dimanche 5 novembre 2017 à la Bourse du travail de Saint-Denis à 14h00 pour 
dénoncer le centenaire déclaration Balfour.  

Avec les interventions de :  

- Ilan PAPPE, professeur à l’université d’Exeter et auteur de Le nettoyage 
ethnique de la Palestine. 

- Joseph MASSAD, historien palestinien et auteur de La persistance de la 
question palestinienne.  

- Rabab ABDULHADI, chercheuse palestinienne, professeure de sociologie à 
l’université de San Francisco (SFSU) et directrice du programme AMED (Études 
des ethnicités et diasporas arabes et musulmanes).  

- Alain GRESH, journaliste politique, spécialiste du Proche-Orient. Il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages dont De quoi la Palestine est-elle le nom? 

Et la présence d’Elsa Lefort du collectif pour la libération de  
Salah Hamouri 

NOUS AVONS BESOIN DE SOUTIEN FINANCIER 

LA DENONCIATION DE LA DECLARATION BALFOUR ET LA 
SOLIDARITÉ AVEC LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE  NE PEUVENT SE 

FAIRE SANS LE SOUTIEN DE TOUTES ET TOUS :  

Contribution directe via le lien suivant :  
https://www.helloasso.com/associations/agence-media-palestine/collectes/la-

palestine-apres-balfour 

Plus d’infos sur le site internet de l’événement :  
http://balfour.webflow.io

https://www.helloasso.com/associations/agence-media-palestine/collectes/la-palestine-apres-balfour

