« GAZA ça CONTE POUR NOUS ! »...
DERNIER PROGRAMME (provisoire) DE LA VENUE D’IBRAHIM

Aux membres du CA de notre association et à quelques amis qui ont manifesté leur intérêt
pour notre initiative ...
Voici le (dernier) programme qui peut être encore modifié et/ou complété...par les idées et
les actions de tous !

vendredi 10 arrivée à BX aéroport 9H30 ...Samia, Michel
réunion de préparation programme 14H30.. ;Michel/Anne/Philippe/Martha/Ibrahim

Samedi 11

11 h mairie de Saint Pierre accueil des nouveaux habitants de la commune
Michel/Stéphane
18 heures30 restaurant scolaire rencontre Al qarara CA de l’association (rencontre
avec Ibrahim suivie pour ceux qui le souhaitent par une auberge espagnole chacun amène sa part...à
partager avec les autres...)

Dimanche 12

journée en famille chez Michel

Lundi 13... journée libre

18H30 réception par le conseil municipal de Saint Pierre...ouvert à tous

(Stéphane, Jean)

Mardi 14...visite de proximité St Pierre sur le thème sources, fontaines, lavoir
Garonne ...départ 10 heures retour 15 heures pique-nique au bord du canal ou sur les coteaux selon
le temps Michel/Martha..
le soir à 18H30 visite à la distribution alimentaire Secours Populaire

Mercredi 15... L’après-midi (16 heures) invitation de Naïma et de son fils à prendre le thé chez
elle (Michel )

Jeudi 16...de 10 heures à 15 heures...Landiras/ visite d’une exploitation viticole et au jardin des
tomates Thierry vincent Michel...on pique-niquera au bout des vignes...

Vendredi 17 14 heures école de Saint Pierre initiation aux danses Anne/Michel
18heures 30 médiathèque de Saint Pierre soirée contes
http://www.coupsdecoeurstpierre.fr/ Anne/Francis/Samia

Samedi 18

Palestine 33/Bordeaux Samia

Le soir 18 H...match de football Bordeaux/Montpellier dans la tribune des
« ULTRAS !!! » (Valentin/Guy/Reda)

Dimanche19 Palestine 33/Bordeaux Samia
Lundi 20

Palestine 33/Samia/Bordeaux Samia

Mardi 21

Palestine 33/Samia/Bordeaux Samia 20H rencontre Athénée Palestine 33
et Comité Girondin pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens

Mercredi 22

14h/16H centre de loisirs Saint Pierre Michel/Martine/Sandrine/AVL/Samia

17H/20H bibliothèque de Monségur Francis/Michel/Martine/samia

Jeudi 23

Réception mairie de Fargues de 14 heures à 20 heures (14 heures contes à
l’école15H30 visite miellerie/18 heures réception mairie) Philippe/Pierre/Samia

Vendredi 24...libre... le soir 18 heures...balade commentée de Saint Macaire (JMbilla)
Valérie/Michel/Samia

Samedi 25...journée et soirée carnaval saint pierre d’Aurillac Anne/Michel
Dimanche 26...départ 10H30 Mérignac Michel

A peine arrivé d’un voyage « compliqué »...réunion de travail avec les trois présidents et
l’aide de Martha pour la traduction...

IBRAHIM CONTEUR
La soirée d’hier à St Pierre a été très conviviale et a surtout permis de vérifier l’impact très
positif des « contes vrais d’Ibrahim » en témoigne ce mail envoyé ce matin par une
participante à tout son carnet d’adresses...
.Chers amis et amies,
Je relaie l'information de "Solidarité Al Qarara" autour de la venue d'Ibrahim Kashan, président de
"l'association pour le développement des droits humains" de Al Qarara, dans la bande de Gaza.
Nous avons eu le plaisir de l'accueillir ce samedi 11 mars et d'écouter deux de ses contes en équipe
avec Michel Hilaire. Cela est très prometteur pour la soirée du 17 mars !
Je me permets donc d'insister pour que vous rejoignez la petite médiathèque ce jour là.
Ce sera un beau moment. Et aussi une marque de respect et d'amitié pour Ibrahim qui a eu tant de
mal à sortir de Gaza pour rejoindre le Sud Gironde. Il représente tout un peuple en souffrance.
A très bientôt,
Alice Monier

LIVRET DE CONTES
Le livret de 15 contes est presque terminé, c’est un important et passionnant travail qui
devrait être très apprécié compte tenu des premières réactions.

SOUTIEN AU PROJET DE CENTRE POUR LES ENFANTS d’AL QARARA
Vous pouvez bien sûr si vous le souhaitez adhérer à notre association, faire un don pour le
projet du centre pour enfants et participer à la diffusion du livret « Gaza, ça conte pour
nous ! »...chacun donne ce qu’il veut comme soutien ...

