
FIRENZE 10+10

QUELLE POLITIQUE EUROPEENNE POUR LA PAIX ET LA 
JUSTICE EN PALESTINE? 

RESISTENCE POPULAIRE NON VIOLENTE EN PALESTINE ET CAMPAGNES DE 
SOLIDARITE' INTERNATIONALES 

Firenze, Fortezza da basso, salle Monumentale,10 novembre , 14 – 18

Quel  sense  a  aujourd'hui  parler  de  non  violence  en  Palestine,  et  comment  peuvent 
interpréter ce mot ceux qui tous les jours font face à la violence? Ce thème sera au cœur 
de la rencontre internationale, dans le cadre de l' européen “Firenze 10+10” (novembre 8-
11) “ Quelle politique européenne pour la paix et la justice en Palestine?” 
Activistes de société civile et de droits humain avec représentants du Parlement Européen 
discuteront pendant un après-midi de résistance populaire non violente et de campagnes 
internationales  de solidarité,  essayent  de  construire  des perspectives  futures  pour  les 
Territoires  occupés  et  la  bande  de  Gaza  et  comment  l'Europe  peut  mettre  fin  à  la 
occupation et colonisation israélienne. 

Prof.  Giorgio Gallo, (“Scienze per la Pace”, Université de Pisa),ouvrira avec un regard 
d'ensemble sur la situation sociale en Palestine et Israël, dans le cadre méditerranéen 
actuel.   Mahmoud  Zahware, (Al  Masarah),  donnera  son  témoignage  au  nom  de  la 
coordination de Comités populaires sur  les luttes pour la terre et  l'eau dans plusieurs 
villages, débutés en 2004
Luisa  Morgantini,  “Associazione  per  la  Pace”,  dejà vice  Président  du  Parlement 
Européen, abordera le thème des mouvement de solidarité à niveau international et des 
interventions civiles de paix au soutien de la résistance populaire palestinienne.  Deux 
syndicalistes Hasan Barghouti, palestinien - “Democracy and Workers' Rights Center” 
- et l'israélienne Roni Ben Efrat, -“Workers Advice Center”-  informeront sur les luttes 
sociales récentes.
Wassim  Dahmash,  professeur  palestinien  en  Italie,  parlera  de  la  culture  et  image 
palestiniennes, tout en opposant les manipulations de la propagande israélienne
Youth Against Settlements, à Hebron, sont les protagonistes de “Al Khalil”, un reportage 
de  Livia  Parisi, journaliste  et  videomaker.  Leur  lutte  quotidienne  veut  la  fin  de  la 
colonisation israélienne et la réouverture de Shuhada Street, route principale de la ville. 

La deuxième partie de l'après midi sera consacrée à “Quelle politique européenne pour 
la paix et la justice...” Les campagnes internationales dirigées par les activistes européen 
seront présentées et discutées aussi avec les parlementaires européens  Gabi Zimmer, 
GUE/NGL et Niccolò Rinaldi (ALDE). Loretta Mussi (Un Ponte per) et Florent Schaeffer 
(francais IPAM) expliqueront la campagne BoycottDivestementSanctions, lancée en 2005 
par plus que 170 associations palestiniennes et rapidement devenue internationale.  Avec 
ses buts et ses succès, pour obliger Israël à respecter le droit international et les droits  
humains, et pousser les Institutions nationales et européennes à mettre fin a l'impunité  
d'Israël.  
La tache de Angelo Baracca, sera dénoncer la coopération militaire avec Israël de la part 
d'Italie  et  de  l'Union  Européenne.  Gianni  Tognoni,  secrétaire  général  du  Tribunal 
Permanent  des Peuples fera  un rapport  sur  les résultats  du  Tribunal  Russell  sur  la 
Palestine.  Parmi  les  campagnes  internationales  il  y  a  aussi  la  courageuse  Freedom 



Flotilla to Gaza, bateaux navigant la Méditerranée en désobéissance civile, demandant la 
fin du siège de Gaza. Patrizia Cecconi, de la coordination italienne de Freedom Flotilla, et 
Marco  Ramazzotti  Stockel,  Rete  Ebrei  contro  l'occupazione  (ECO),  un  passager  du 
bateau suedois Estelle, illustreront ses buts et son significat.

A suivre, la présentation du CD “Il muro del suono - Music for Palestine”. Les auteurs - 
Bande  Popolari  di  strada  "Ottoni  a  scoppio",  "Titubanda",  "Fiati  sprecati"  and  "Banda 
Roncati" – ont joué en face  du mur de l'apartheid”. Ils joueront pour la Palestine dans la 
place de Florence

Appel pour le  Forum social mondial Palestine Libre ( Porto Alegre, Brazil, 28/11-1/12)

Alessandra Mecozzi et Florent Schaeffer  feront la coordination (interprétation  anglais 
et français) de la rencontre, proposée par la Coordination Européenne des Comités et 
Associations pour la  Palestine (ECCP), Associazione per la pace, FIOM-Cgil, Initiatives 
Pour Un Autre Monde (IPAM), Rete romana di solidarietà con Palestina, Un ponte per,  
Action for Peace, Associazione di amicizia Italia-Palestina-Firenze, Coordin. italiano Flotilla 
libertà di Gaza. 

***

Organisation:
Alessandra Mecozzi  335.6513615 - a.mecozzi@fiom.cgil.it 
Luisa Morgantini 348.3921465 - luisamorgantini@gmail.com 
Loretta Mussi  338.312194 – loretta.mussi@unponteper.it
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