
Apportez vos 

coussins

 et Anas ALAILI poète palestinien  
et les musiciens Mohamed NAJEM clarinette et flûte ney, 

Tarik HAMDAN oud et chant
La troupe PALESTINE de dabke danse palestinienne

Ahmad DARI calligraphe et son atelier

Restauration moyen-orientale - Librairie du Point du Jour - Artisanat

Avec la participation exceptionnelle de :
Elias SANBAR ambassadeur de Palestine à l’UNESCO
historien palestinien et traducteur de Mahmoud Darwich

 SAMEDI 18 JUIN 2016 DE 19H30 À MINUIT 
 SQUARE DALIMIER À CORBEIL-ESSONNES 

  SOIRÉE EN PLEIN AIR  

poésie I dance I musique I calligraphie

Participation libre

toujours vivante !

Venez partager

Ce cycle a reçu le soutien du Collectif Palestine en Essonne et du Conseil départemental 91

Soirée de clôture du cycle de conférences 2015/2016 CONNAÎTRE ET COMPRENDRE 
UNE HISTOIRE DES PALESTINIENS AU PROCHE-ORIENT

«des racines du conflit au blocage d’aujourd’hui»
organisé par les trois groupes essonniens 

de l’Association France Palestine Solidarité 
(www.france-palestine.org)

❯ L’Olivier Corbeil-Essonnes     ❯ Evry Palestine 
❯ RiSolidarité Palestine (à Ris Orangis) 

❯ avec le Collectif Palestine Nord Essonne 

En partenariat avec

Pour tous renseignements
Maison du Monde d'Evry 01 60 77 21 56

❯ L'Olivier AFPS Corbeil-Essonnes : 
olivier.corbeil.palestine@gmail.com - Facebook : L’Olivier

❯ Evry Palestine : contact@evrypalestine.org - Facebook : Evry Palestine
❯ RiSolidarité Palestine : rispalestine@gmail.com

Avec le soutien du collectif Palestine en Essonne :
Evry Palestine, RiSolidarité Palestine, L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes (comités 
de l’AFPS), Artisans du Monde Evry, ATTAC Centre Essonne, CBSP, CICUP, Collectif 
Palestine Nord Essonne, CCFD 91, LDH 91, Maison du Monde Evry, MRAP Morsang- 
s/Orge et sud Essonne, P.E.A.C.E., Trait d’Union, Echanges Internationaux, CGT 91, FSU 
91, Solidaires 91, Sud Poste 91, Europe Ecologie les Verts 91, Ensemble 91, Groupe des 
élus Communiste et Républicain d’Evry, MJCF 91, MJS 91, NPA 91, PCF 91, Parti de Gauche 
91 et Evry-Corbeil, Parti des Radicaux de Gauche 91, Nouvelle Union pour Ris-Orangis.

Ne pas jeter sur la voie publique.

PALESTINE 
Un peuple et une culture en résistance,

Toujours vivante et ouverte sur le monde

❯  Depuis 57 ans, la question palestinienne gangrène tout l’espace 
euro méditerranéen et bien au-delà. La tragique histoire du 
peuple palestinien expulsé de sa terre en 1948 à l’issue de la 
2ème Guerre Mondiale et du génocide des juifs d’Europe est 
mal connue du grand public. Tout comme la lente montée en 
puissance du mouvement de libération national palestinien, 
le processus de paix et sa longue agonie et enfin la réalité 
aujourd’hui de l’occupation et de la colonisation de Jérusalem et 
de la Cisjordanie et le blocus de Gaza.

❯  Les associations de solidarité avec le peuple palestinien en 
Essonne ont choisi de prendre à bras le corps cette question 
conflictuelle en organisant ce cycle de sept conférences 
itinérantes dans différentes villes de l’Essonne suivi en clôture, 
ce 18 juin 2016, d’une nuit culturelle, poétique et musicale 
palestinienne à Corbeil-Essonnes.

 ❯  Cette question déchaîne les passions dans notre pays, nous le 
savons. Par ces manifestations, nos associations veulent prouver 
que le débat maîtrisé, démocratiquement organisé, vaut mieux 
que le silence. Nous voulons aussi décontaminer certains débats 
de toute tentative d’exclusion de l’autre. Nous ne prétendons pas 
à une objectivité impossible mais à une démarche d’honnêteté : 
sur chacun des thèmes, nos intervenants ont présenté le point 
de vue des acteurs en présence pour en comprendre la logique.

Avec la nuit culturelle palestinienne du 18 juin, c’est un peuple 
palestinien debout, résistant et créatif, dont nous voulons 
parler. Et d’une culture de Paix et de dialogue qui plonge ses 
racines dans la nuit des temps.
Elias Sanbar, ambassadeur de Palestine à l’Unesco, nous fait  
l’immense plaisir de venir conter et méditer cette culture 
palestinienne et ses racines. Qu’il en soit remercié.


