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La fin de l'occupation et de la colonisation de toutes 
les terres arabes et le démentèlement du Mur.

La reconnaissance de la complète égalité des droits 
fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d'Israël

L'application du droit au retour des réfugiés, 
conformément à la résolution 194 votée par 
l'Assemblée générale de l'ONU.

Le partage de la Palestine est une faute commise par 
la communauté internationale: tous les citoyens vivant 
actuellement sur cette terre de Palestine historique 
sont égaux en droit et doivent disposer chacun 
d'une voix.
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Lundi 22 octobre – 18h
Inauguration de l'exposition

 La Nakba
Basée  sur  une  connaissance  rigoureuse,
fondée  sur  les  travaux  incontestables
d'historiens professionnels sur l'histoire de la
Palestine,  cette  exposition  aide  à
comprendre ce qui  a conduit  à la situation
actuelle.

Mardi 23 octobre – 14h30
1er épisode de la mini-série Le Serment
Réalisée par Peter Kosminsky - Durée: 1h20 
En  route  pour  Israël,  une  jeune  fille  découvre
l’incroyable  histoire  de  son  grand-père,  soldat
britannique dans la Palestine des années 1940.
Les 3 épisodes suivants seront projetés à la même
heure les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26.

Mardi 23 octobre – 20h30
Film - Débat : A la rencontre d'un pays perdu
Réalisé par Maryse Gargour, journaliste et cinéaste palestinienne.
Durée 62mn.
Des Français, nés à Jaffa, Bethléem, Jérusalem.
Leurs  parents  sont  consuls,  chirurgiens,
commerçants,  vivant  dans  la  Palestine  des
années  20-30  et  pour  certains  depuis  4
générations.  Leurs récits révèlent l’ardeur de la
vie quotidienne en Palestine et nous plongent au
coeur  des  évènements  et  des  heures
importantes  de  l’Histoire  de  la  Palestine  qui
nous mènent jusqu’aux années 50 et au-delà.

Lundi 22 octobre – 18h
Inauguration de l'exposition

 La Nakba
Basée  sur  une  connaissance  rigoureuse,
fondée  sur  les  travaux  incontestables
d'historiens professionnels sur l'histoire de la
Palestine,  cette  exposition  aide  à
comprendre ce qui  a conduit  à la situation
actuelle.

Mardi 23 octobre – 14h30
1er épisode de la mini-série Le Serment
Réalisée par Peter Kosminsky - Durée: 1h20 
En  route  pour  Israël,  une  jeune  fille  découvre
l’incroyable  histoire  de  son  grand-père,  soldat
britannique dans la Palestine des années 1940.
Les 3 épisodes suivants seront projetés à la même
heure les mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26.

Mardi 23 octobre – 20h30
Film - Débat : A la rencontre d'un pays perdu
Réalisé par Maryse Gargour, journaliste et cinéaste palestinienne.
Durée 62mn.
Des Français, nés à Jaffa, Bethléem, Jérusalem.
Leurs  parents  sont  consuls,  chirurgiens,
commerçants,  vivant  dans  la  Palestine  des
années  20-30  et  pour  certains  depuis  4
générations. Leurs récits révèlent l’ardeur de la
vie quotidienne en Palestine et nous plongent au
coeur  des  évènements  et  des  heures
importantes  de  l’Histoire  de  la  Palestine  qui
nous mènent jusqu’aux années 50 et au-delà.

Mercredi 24 octobre – 16h30
Atelier de calligraphie
Animé par Mohamed Badaoui
A l'heure du goûter, en dessinant lettres
et mots, découverte de la richesse des
formes de l'alphabet arabe.

Jeudi 25 octobre – 20h30
Lecture musicale : Chante pour lui
Sur des poèmes de Mahmoud Darwich, dits et
chantés par la Compagnie Brozzoni.
Un moment poétique, d’intimité et d’émotions,
interprété  par  Claude  Brozzoni,  metteur  en
scène  de  la  Cie  Brozzoni  et  Claude  Gomez,  accordéoniste  et
compositeur de la musique du spectacle.

Samedi 27 octobre – 20h30

Conférence Ilan Pappe, historien israélien

Le nettoyage ethnique de la Palestine

À la fin de 1947, la Palestine compte près de
2 millions d'habitants: un tiers de Juifs, deux
tiers d'Arabes. La résolution 181 des Nations
unies décide sa partition en deux États. Un
an  plus  tard,  c'est  un  État  à  très  forte
majorité juive, Israël, qui occupe 78 % de la

Palestine. Plus de 500 villages ont été rasés, de nombreuses villes
ont  presque  entièrement  perdu  leur  population  arabe.  750  000
Arabes  palestiniens  sont  expulsés  de  leur  terre.  Ils  peuplent
actuellement les camps de réfugiés. 15 000 Palestiniens auront été
massacrés.
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1948: Il y a 70 ans la NAKBA (CATASTROPHE en arabe). Ce terme évoque l’expulsion de 750 000 Palestiniens de leur terre 
par la terreur et les violences commises par les milices sionistes puis par l’armée israélienne entre 1947 et 1949.
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