
Mercredi 22 Septembre 2021 à 20 heures 
FEC, 17 Place Saint Étienne, Strasbourg  

Conférence Débat avec Christophe Oberlin 
Auteur de "Les dirigeants israéliens devant la Cour Pénale Internationale - Enquête" 

Christophe Oberlin, témoin privilégié du terrain palestinien depuis 

vingt ans, et en même temps familier des rouages de la Cour Pénale 

Internationale, nous parlera, à travers son dernier livre, de la situation 

politique et humanitaire dans la bande de Gaza sous blocus israélien et 

de la tentative des victimes palestiniennes d'obtenir justice face à l'inca- 

pacité des Nations Unies à faire appliquer le droit international. 

Depuis 2001, le Professeur Christophe Oberlin a effectué plus de 40 

missions à Gaza pour opérer les handicapés victimes de blessures de 

guerre, et former des chirurgiens palestiniens. Il a été le témoin direct 

des crimes de guerres que commet l'armée israélienne à l'encontre du 

peuple palestinien. Il viendra nous présenter, à travers son dernier livre 

"Les dirigeants israéliens devant la Cour Pénale Internationale - Enquête", 

le travail de l'équipe médicolégale qui documente ces crimes et qui les 

rapporte à la Cour Pénale Internationale (CPI) pour obtenir justice et faire 

respecter le droit international. 

 

De 2009 à 2021 : une répression continue & 4 guerres 
Plomb durci : 2009 

Pilier de défense : 2012 
Bordure protectrice : 2014 

Gardien des murailles : 2021 
5 140 tués 

48 810 blessés 
 

2018/19 : la grande marche : 
326 tués 

35 962 blessés 
 

Le massacre de ce printemps 2021 a causé 

la MORT de 256 Palestiniens 

DONT 66 ENFANTS 
1 900 personnes ont été BLESSÉES  

et au moins 72 000 ont été DÉPLACÉES 

 

Association France Palestine Solidarité Alsace 

afps-alsace.com 

La bande de Gaza 
2 millions d’habitants enfermés 
(4 fois le ghetto de Varsovie) 
dont 1,6 millions de réfugiés 
Les chiffres de cette 
infographie sont ceux 
publiés par OCHA 
Bureau pour la 
Coordination des 
Affaires Humanitaires 
de l’ONU 

http://afps-alsace.com/

