
Projection du film

Route 60

suivie d’un débat avec

le réalisateur Alaa Ashkar

Avec la participation de

Salman EL HERFI,

Ambassadeur de Palestine en France

Patrick JARRY, Maire de Nanterre

Rencontre-Débat avec

Rony BRAUMAN, médecin et essayiste

Taoufiq TAHANI, Président de l’AFPS

Programme
au verso

UL CGT

NANTERRE

stands des partenaires, vidéos,

poésie, musique, pâtisseries orientales,

expositions, repas solidaire, concert...

pour la Palestine
Un Etat maintenant !6h

Samedi 4 mars
13h30 - 23h

Salle des Congrès

de l’Hôtel de Ville

de Nanterre

88, rue du 8 mai 1945

Vendredi 3 mars 
à L‘Agora
à partir de 19h30

20, rue de Stalingrad - Nanterre

(RER A - Nanterre Ville)

3 & 4 mars 2017



AFPS Nanterre - 11, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre

www.france-palestine.org - afpsnanterre92@gmail.com -        AFPS Nanterre      

pour la Palestine
Un Etat maintenant !6h

Projection du film Route 60 

suivie d’un débat avec Alaa Ashkar, son réalisateur
(début de la projection à 20h)

« Un périple poétique dans la vie quotidienne des palestiniens, en Cisjordanie,

à la rencontre de rêves et de passions, de l'espoir et du désespoir. Pour la première fois

de ma vie de palestinien citoyen d'Israël, je suis parti pour incarner l'expérience

de l'occupation qui, tout au long de ma jeunesse, fut dénaturée... » A. Ashkar

« L'apartheid, l'annexion, les déplacements de masse et les sanctions

collectives sont devenus l'essence même des politiques de l'état israélien. »
Richard FALK, professeur honoraire en droit international, rapporteur spécial sur

les droits de l'homme dans les territoires palestiniens à l'ONU de 2008 à 2014.

RENCONTRE-DEBAT AUTOUR DE

Rony Brauman, médecin, essayiste
« De la colonisation à l'annexion des territoires palestiniens par Israël,

la solution à deux états est-elle devenue impossible ? plus que jamais BDS s'impose ». 

avec Taoufiq Tahani, Président de l’AFPS

NANTERRE
3 & 4 MARS 2017

Vendredi 3 mars - 19h30 à L’Agora

Samedi 4 mars - 13h30 / 23h
Salle des congrès de l’Hôtel-de-Ville

Vidéo et échanges sur un projet solidaire en Palestine :

la coopérative de jus de raisins El Sanabel

Interventions de Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine en France

et de Patrick Jarry, Maire de Nanterre

Intermède poésie / musique avec Ahmad Dari et Raba Hammo

Repas solidaire

Concert de musique orientale avec

Mohamed Najem et Youssef Zayed

19h30

17h

15h


