
 

 

 

Le 1er décembre 2017 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Une heure sur…les femmes palestiniennes 
 

Trois-Rivières – Le 6 décembre prochain, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) 

organise un échange avec deux femmes de Palestiniens et Juifs Unis (PAJU), Zahia El Masri 

et Sabine Friesinger, qui nous entretiendront de la condition des femmes palestiniennes. 

Cette conférence aura lieu au Nord-Ouest Café à 17h. 

 

Après avoir organisé le format « Une heure sur… », qui traitait de la Corée du Nord, le Comité de 

Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) a décidé de renouveler la formule et de mettre les femmes 

palestiniennes à l’honneur. Pour l’occasion, deux militantes engagées pour la cause des 

Palestinien.ne.s, Zahia El-Masri et Sabine Friesinger feront le déplacement de Montréal pour 

sensibiliser le public trifluvien à cette question. 

 

La présentation se tiendra le mercredi 6 décembre à 17h, au Nord-Ouest Café de Trois-Rivières 

(1441, rue Notre-Dame Centre). L’entrée est libre. Soutenue par le Comité femmes du CS3R pour 

l’organisation de cet événement, UNE HEURE SUR…LES FEMMES PALESTINIENNES 

s’insère notamment dans la programmation de la campagne annuelle des 12 jours d’action contre 

la violence faite aux femmes. 

 

À propos des conférencières : 

 

Zahia El-Masri 

Arrivée au Canada en 1985 à l'âge de 12 ans, Zahia El-Masri détient une maîtrise en 

administration publique et analyse politique de l'Université de Concordia. C’est également une 

grande militante pour la défense des droits humains et notamment de la cause palestinienne. Elle 

est notamment la directrice exécutive de la Fondation Canado-Palestinienne du Québec (FCPQ) 

et membre de l’exécutif de la coalition pour la justice et la paix en Palestine, dont elle en est la 

porte-parole. Très engagée, Zahia a également présenté deux mémoires durant le débat sur les 

accommodements raisonnables, une en tant que directrice de la fondation canado-palestinienne, et 

l’autre avec le Nouveau Parti Démocratique.  

Sabine Friesinger 

Sabine Friesinger est une militante pour la justice sociale impliquée depuis plusieurs années dans 

le mouvement pour la reconnaissance des droits humains du peuple palestinien. Diplômée en 

journalisme et communications, Sabine a œuvré au sein du mouvement étudiant lors des 

mobilisations contre la ZLEA au début des années 2000 ainsi que des mouvements contre la 

guerre et l’impérialisme. En 2012, Sabine a contribué à développer la programmation en direct de 

la station communautaire CUTV lors des mobilisations étudiantes. Professionnellement, elle est 



 

 

co-propriétaire et co-fondatrice des presses Katasoho, entreprise qui se spécialise dans la 

production de matériel d’éducation populaire de groupes étudiants, syndicaux et communautaires 

ainsi que de publication de livres de petites maisons d’éditions québécoises.  

Des entrevues sont possibles avec les conférencières. 

 

Une heure sur…  

les femmes palestiniennes 

Avec Zahia El-Masri et Sabine Friesinger 

 

Mercredi 6 décembre, 17h 

Nord-Ouest Café de Trois-Rivières (1441, rue Notre-Dame Centre) 

ENTRÉE GRATUITE 
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Source :  

Alice Grinand 

Coordonnatrice des communications 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières 

819.373.2598, poste 302 

alice.grinand@cs3r.org  

www.cs3r.org 

 

Entrevue :  

Zahia El-Masri et Sabine Friesinger 

Coordonnées sur demande 
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