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Cliquez-moi!deuxième envois.
J'attends impatiemment votre réponse.
Merci
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De : Maurice Paturel
Date : 2011-09-11 16:33:39
A : undisclosed-recipients
Sujet : nouvel année et le conflit israelo-palestinien
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Cliquez-moi!
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bonjour à tous,
Une nouvelle année.
l'an dernier nous avons connu peu de temps accordé au conflit israelo-palestinien dans vos CEGEP.
En fin d'année Le Vieux Montréal a organisé une soirée avec Santiago qui a fait plusieurs séjours en Palestine.
Alors je me pose des questions. Etes-vous intéressé à conscientiser votre milieu à ce conflit???
Si oui alors fixez déjà une date pour cet automne et si possible pour le printemps.
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J'ai beaucoup de difficultés à travailler avec vous. Il faudrait trouver un moyen de communication efficace.
Je suggère une personne intéressé à la cause de la Palestine même si elle ne fait par parti de l'éxecutif. Au moins nous serions en
contact régulièrement et serait le lien entre l'executif et moi-même.
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Nous disposons : de Santiagobert Bertolino avec ses documentaires sur ses séjours en Palestine. (Il demande simplement un
100,00$ pour ses frais.
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Documentaires : Occupation 101
Gazastrophe (toujours pas présenté)
Le mur de fer
Terre de Sumud (différents des autres, aspect de l'économie palestinienne en Cisjordanie)
Samidoun.
ces documentaires animés par Robert Bibeau qui peut aussi donner des conférences sur d'autres sujets
comme la crise économique actuelle etc.
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En passant tous ces dvd vous pouvez désormais vous les procurer pour la modique somme de 2,00$ en communiquant avec moi soit
par courriel ou au 450-462-4191 .
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Donc pour résumer:
Si vous êtes vraiment intéressés à un après midi ou une soirée sur le conflit israelo-palestinien, alors nommez un ou une
représentante dans votre milieu qui dès maintenant entre en communication avec moi.
ensuite nous décidons de la date et du sujet et moi je me charge du reste,
A vous de décider.
Merci tout d'abords de me signifier que ce courriel est arrivé à bon port.
Cliquez-moi!
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Animations GRATUITES pour votre messagerie - par IncrediMail! Cliquez ici!
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