
On ne peut pas dire que l’évolution actuelle de la situation au Moyen Orient va vers une simplification ! 
Maître Maurice Buttin, président du CVPR PO, qui connaît fort bien les problèmes du sud de la Médi-
terranée, organise opportunément un colloque à l’occasion du centième anniversaire de la « Déclaration 
Balfour ». À défaut du pouvoir d’intervenir, vous avez la possibilité d’être informés :

**************************

Le samedi 9 décembre 2017, de 9 h à 17 h,
le  CVPR PO organise au Palais du Luxembourg, salle Monnerville (117places)
 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris, un colloque sur le thème
    LE DENI DE PALESTINE
    Cent années de « déclaration Balfour » 1917/2017 
Parmi les intervenants : Mmes Nurit-Peled ; Véronique de Keyser ; Nadia Awad ; Wadad Kochen-Zebib.
          Mrs :  Jamal Zahalka (député palestinien à la Knesset, leader du parti 
Balal) ; Thomas Vescovi ; Ludovic Mergen ; 
             Alain Gresh ; Dominique Vidal ; Bernard Ravenel ; Pierre 
Stambul 
    L’INSCRIPTION PREALABLE EST OBLIGATOIRE et DEVRA NOUS PARVENIR AU PLUS TARD 
LE 4 DECEMBRE
    Aucune inscription ne sera acceptée après cette date et sans le versement par courrier des frais  corres-
pondants. 
     Il est strictement interdit de recevoir de l’argent sur place.
       Bulletin à envoyer au CVPR PO à l’adresse ci-dessous
  Nom Prénom ……………………….
        Adresse………………………………
        Code…………...... Ville………………
        Tél. ……………............................ Courriel..............
   Participera au colloque : oui / non
           - Adhérents au CVPR PO à jour de leur cotisation 2017 : 15 €. pour les frais liés à la venue des 
intervenants et pour recevoir les ACTES.
           - Non adhérents au CVPR PO : 15 €. pour les frais liés à la venue des intervenants, et 10 € en 
plus pour recevoir les ACTES, s’ils le souhaitent.
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