
L’association Justice Pour La Palestine Alsace et
La mission Bienvenue en Palestine le 8 juillet 2011 !

vous invitent à une

Rencontre avec le Pr Oberlin
le mardi 14 juin à 20h00

44, rue des Franciscains à Mulhouse

A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage
«Chroniques de Gaza 2001-2011»

Christophe OBERLIN est professeur de 
médecine et chirurgien. Il effectue 
depuis plusieurs années des missions à 
Gaza où il enseigne la chirurgie 
réparatrice. 

Il nous parlera de son nouveau livre 
« Chroniques de Gaza 2001-2011″ 
qu’il dédicacera, 

de l’actualité et de la situation en 
Palestine, 

et de la mission Bienvenue en Palestine 
le 8 juillet ! qu’il soutient.

Contact conférence : 
Farida Trichine  06 23 63 65 23  

 mail : JPLP68@gmail.com

Gaza, terre de massacres, de terreur et de martyrs. Gaza, épicentre du « choc des 
civilisations », théâtre inquiétant où se joue paraît-il la paix du monde. Mais au fond, à 
quoi ressemblent-ils les habitants de Gaza ? Qui sont-ils ? Que pensent-ils ? Comment 
vivent-ils ? Christophe Oberlin n'a pas la prétention de répondre à ces questions d'une 
manière académique. Mais depuis dix ans, il se rend dans la bande de Gaza plusieurs 
fois chaque année, pour y soigner les blessés de l'Intifada et enseigner la chirurgie à 
ses confrères palestiniens soumis au blocus de l'État d'Israël. Au-delà de son simple 
bistouri, il a su observer, écouter et questionner. Il nous livre sa propre expérience de 
médecin voyageur, à travers une série de regards, d'anecdotes et de récits qui nous 
font vivre ce qui n'est pas rapporté par les agences de presse. 
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Mission Bienvenue en Palestine le 8 juillet !

Quinze associations palestiniennes ont lancé un appel à la société civile 
internationale pour que hommes, femmes et enfants se retrouvent à leurs 
côtés, à Jérusalem Est et en Cisjordanie cet été, pour clamer au monde entier 
leur droit à vivre en paix sur leurs terres, à circuler librement, à se 
débarrasser de l’occupation, des murs et des ghettos.

« Les organisations de la société civile palestinienne applaudissent à la 
Flottille de la Liberté qui, de nouveau, va défier en mai prochain (reporté à 
fin juin) le siège illégal et brutal infligé aux habitants de Gaza. A travers le 
monde, les gens honnêtes s’efforceront de soutenir cette initiative 
internationale.

Tandis que l’attention est focalisée sur Gaza, Nous ne devons pas oublier 
que l’occupant israélien poursuit sa politique raciste d’apartheid dans toute 
la Palestine historique. Dans la Cisjordanie, à Jérusalem Est, dans le 
Neguev et en Gal i lée, le nettoyage ethnique, l ’assassinat, 
l’emprisonnement de civils ne représentent qu’une infime partie des 
violations des droits humains fondamentaux. Le but étant de nous 
maintenir à la fois isolés et divisés, pour parvenir à une totale 
dépossession.

C’est pour cette raison que nous en appelons aux organisations de la 
société civile et aux personnes de conscience à travers le monde, pour 
qu’elles  apportent leur soutien et qu’elles s’associent cet été à l’autre 
important défi international, concernant le siège de toute la Palestine. »

Répondons PRESENT ! 

Le site de la mission : http://www.BienvenuePalestine.com 
Renseignements et inscription : contact@BienvenuePalestine.com
Renseignements et inscription pour l’Est : VentDEst2011@gmail.com
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