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Salle 88bis (ancien Trésor Public)

Rue de la République

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 28 octobre – 18h
Inauguration de l'exposition 

(en présence de Joss Dray, co-réalisatrice)
 La Liberté commence ici

Une exposition de 200 photos et 40 textes en
arabe  et  français  conçue  et  réalisée  avec  20
habitants  du  camp  de  réfugiés  de  Jenin
(Palestine occupée).  Les participants au projet
ont entre 15 et 49 ans.
Ouverture du 28 octobre au 9 novembre de 14h à 18h30.

Mardi 29 octobre – 19h30
Film-Débat : La terre parle arabe
Réalisé par Maryse Gargour, journaliste et cinéaste Palestinienne.
Durée 61mn.
À  la  fin  du  19e  siècle,  le  Sionisme,  un
mouvement politique minoritaire, apparaît sur la
scène  internationale.  Il  reprend  à  son  compte
l’idée de créer un état juif quelque part dans le
monde, de préférence en Palestine. Or, à cette
époque et depuis des millénaires,  « cette terre
parle  arabe »,  la  Palestine est  habitée  par  les
Palestiniens. Ce film jette une lumière crue sur
une vérité brûlante, celle du nettoyage ethnique
de la terre palestinienne par les sionistes.

Mercredi 30 octobre – 14h00 – 16h / 16h30 - 18h30
Ateliers de calligraphie 
Animé par Fouad Alkatrib, professeur
de calligraphie.
Découverte  de  la  richesse  des  formes  de
l'alphabet arabe. Ouvert à tous, de 9 à 99 ans.
Goûter entre les deux ateliers.
Inscription au 06.80.01.36.67 (6 places/atelier)
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Jeudi 31 octobre (1ère partie) – 14h30
Questions pour un Champion - Spécial Palestine
Inspirée du célèbre jeu télévisuel, avec buzzers
et  récompenses,  une  animation  ludique  pour
tous,  permettant  d'avoir  une  meilleure
connaissance  de  la  Palestine  à  partir  des
questions  posées  et  des  réponses  données,
suivies d'explications.

Jeudi 31 octobre (2ème partie) – 19h30
En direct de Gaza, avec Ziad Medoukh,
directeur  du  département  de  français  à
l'université  al-Aqsa  de  Gaza.  Echanges  et
entretien,  suivi  de  Gaza  Stories,  courts
métrages  sur  la  vie  au  quotidien  dans  la
bande de Gaza.

Samedi 2 novembre – 20h

Etre Palestinien, et citoyen d'Israël, aujourd'hui
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1948: Il y a 71 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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Conférence Basel Ghattas, Palestinien citoyen israélien

"Même si je suis en prison, 
mon âme est libre et j'ai des ailes.

La prison ne me fait pas peur."

Basel Ghattas a 63 ans.
Il vit à Ramleh en Galilée, 
une ville située dans le Nord 
d'Israël. Ancien député au 
parlement israélien, il est un 
des fondateurs du Balad, 
parti nationaliste arabe. 
Le Balad est une des com-
posantes de la Liste Unifiée, 
présente aux dernières 
élections israéliennes.
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