
 

Palestine !

Palestine ! 
rencontre avec 

Salman El Herfi,

ambassadeur de Palestine en France

Olivia Elias,

économiste et poète

Salle du Point du Jour - Pierre Tachou
BOrdEaux

44 rue Joseph Brunet, tram B, arrêt Brandenburg

samedi

5 novembre 2016

de 15 h à 22 h

فلسطين
Groupe local

AFPS

à l’invitation de



au  Programme
15 h ouverture

15 h 30 visite animée des stands
Artisans du monde / Secours populaire

17 h conférence et débat
avec Olivia Elias, économiste et poète. Pourquoi 
l’économie palestinienne ne peut pas fonctionner. 
« La paix par le progrès économique » vantée par 
les dirigeants israéliens est illusoire dans un contexte 
d’occupation-colonisation.

et avec Salman El Herfi, ambassadeur de 
Palestine en France. Qu’en est-il de la situation dans 
les territoires palestiniens ? Y a t-il une évolution des 
points de vue de l’Union européenne, des USA et des 
instances internationales sur la Palestine ? Quel est 
l’impact de la campagne BDS ?

19 h 30 apéritif
20 h repas palestinien (12 €, sur réservation / 

contact@palestine33.org / tél. 06 49 63 40 14 / avant le 31 octobre)

En pErmanEncE
StAnDS / Palestine33 (librairie et vente d’artisanat 

palestinien) / Union juive française pour la paix /
Collectif pour la libération de Georges Abdallah

StAnDS DeS ASSoCiAtionS invitéeS
Amnesty international / Artisans du monde
CCFD-terre solidaire / Secours populaire



Les conférenciers
Salman El HErfi, 
ambassadeur de Palestine en France 

Né en 1944 à Beer-Sheva, Salman El Herfi a vécu avec sa 
famille l’exil et la pauvreté. Il étudie en Jordanie et à Alger, 
où il se forme politiquement au contact des leaders africains 
anti coloniaux. Il s’engage au Fatah et devient combattant 
après la guerre des Six Jours. En 1968, il est envoyé en 
France pour faire connaître la cause palestinienne et y 
séjourne plusieurs années. 
Salman El Herfi a traversé les espoirs de l’action politique 
à Beyrouth, la préparation des accords d’Oslo et la terrible 
désillusion qui s’ensuivit. Au cours des années 90, il a été 
ambassadeur en Afrique du Sud puis à Tunis. Il est en 
poste à Paris depuis décembre 2015 (cf. Denis Sieffert/Politis).

Olivia EliAS
Palestinienne originaire de Haïfa, économiste, elle a 
publié en 2013, dans la collection des Cahiers de l’AFPS, 
La Palestine occupée, la colonisation à marche forcée et Le 
dé-développement économique de la Palestine. 
La poète s’est exprimée avec Je suis de cette bande de sable et 
L’espoir pour seule protection (Édition alfAbarre, 11 €). 

https://blogs.mediapart.fr/olivia-elias

Il est un pays
qui flotte dans l’espace
fait de nuages s’en allant en lambeaux
dont les hommes au grand courage
rapiècent nuit et jour la trame



Résister et vivre 
Pour le peuple palestinien, les raisons de 

désespérer sont immenses : la progression continue 
des colonies, la répression, l’emprisonnement et la 
détention administrative qui n’épargnent pas les 
enfants, le blocus et la non reconstruction de Gaza, 
etc. Le scandaleux soutien de la France, de l’europe 
et des USA à l’état israélien contribue à maintenir 
en place un gouvernement menant une politique 
d’implantation colonialiste et d’apartheid.

Cependant la société palestinienne résiste : 
en s’opposant aux expulsions et aux destructions, 
en transmettant la mémoire, en reconstruisant, en 
créant des occasions de joie pour les enfants. Certains 
choisissent des formes de résistance armée.

Groupe local de l’AFPS (Association France 
Palestine Solidarité), Palestine 33, par l’organisation 
de conférences, la tenue de manifestations, par 
l’appui financier à des actions de terrain, est depuis 
20 ans aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte 
pour la liberté et la paix.

Plusieurs associations amies agissent dans 
le même sens au sein de la Plateforme française 
des onG pour la Palestine, et nous leur donnons la 
parole. elles informent, en particulier sur la violation 
des droits de l’homme, ou soutiennent des projets 
de développement. Bienvenue à elles !

Palestine33 / 27 rue de Belgique / 33800 - BorDeAUx 
[contact@palestine33.org] / [www.palestine33.free.fr]


