
   

   

   

   

       

Mobilisez-vous 
pour la cause palestinienne 

en rejoignant
les associations

ci-dessous

Mercredi 30 Novembre   19h   Amitié Lille-Naplouse (ALN)
Le Centre social Albert Jacquard (ex-Saint Maurice Pellevoisin)
113/115 rue Saint Gabriel, Lille
Vernissage de l’exposition « Prisonniers palestiniens, vue de l’intérieur »
L’exposition retrace le calvaire vécu par les prisonnier(e)s  palestinien(ne)s qui débute dès 
les premiers instants de l’arrestation par l’armée d’occupation israélienne. Interrogatoires, 
sévices physiques et moraux, tribunal militaire ou encore visites familiales, cette exposition 
vous plonge à l’intérieur des geôles israéliennes.
Rencontre autour de la question des prisonniers palestiniens, avec:
Fuad Khuffash, président de Al Ahrar (Naplouse), centre d’études sur les prisonniers et la 
défense des droits humains, Azzedine Jabareen, avocat spécialisé dans les affaires de pri-
sonniers palestiniens (terrioires de 1948), Mahmoud Al Weesi, journaliste, coordinateur de 
la communication du comité des libertés (Lajnat al horiya, territoires de 1948).
Pleinement investis auprès des prisonniers palestiniens, les trois intervenants vous feront par-
tager la réalité des prisons israéliennes utilisées comme armes de répression contre la lutte 
des Palestiniens pour leurs droits.

Jeudi 1 Décembre  20h  Amitié Lille-Naplouse (ALN)
Cinéma «Le Métropole», 26 Rue des Ponts de Comines, Lille
Projection du film «3000 nuits» de Mai Masri, 2015, 1h43
Layal, une jeune palestinienne se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne hau-
tement sécurisée où elle donne naissance à un bébé garçon. Luttant pour survivre et élever 
son nouveau-né derrière les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère et les déci-
sions difficiles qu’elle doit prendre. Elle trouve dans sa relation avec les autres prisonnières, 
palestiniennes et israéliennes, l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 
devenir une jeune femme.
La projection du film sera suivie d’un Débat avec Fuad Khuffash, président de Al Ahrar 
(Naplouse), centre d’études sur les prisonniers et la défense des droits humains, Azzedine 
Jabareen, avocat spécialisé dans les affaires de prisonniers palestiniens et Mahmoud Al 
Weesi, journaliste, coordinateur de la communication du comité des libertés (Lajnat al 
horiya). 

Vendredi 2 Décembre 18h  PALMED - EUROPE
Salle Concorde, boulevard de Metz, Lille 
«Repas de clôture» 
Soirée médicale avec un repas palestinien organisé par la communauté palestinienne du 
Nord. Des médecins palestiniens, membres de PALMED Europe témoigneront sur la situa-
tion sanitaire en Palestine. Le repas sera suivi d’une soirée culturelle et de chants palestiniens.

Samedi 3 décembre  19h  Groupe régional de l’Association Belgo-Pales-
tinienne Wallonie Picarde / ALN
Hôtel de Ville de Tournai, rue Saint Martin, Tournai, Belgique
Exposition/conférence  « Prisonniers palestiniens, vue de l’intérieur »
Se reporter au vernissage du 30 novembre sur cette brochure pour la présentation de l’événement.
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Vendredi 4 novembre  20h30   Amitié Lille-Naplouse (ALN) 
L’Hybride, 18 rue Gosselet, Lille 
Soirée Courts métrages «Regards sur la société palestinienne»

• La Pierre de Salomon de Ramzi Maqdisi, 2015, 25 mn
• Private Sun de Rami Alayan, 2012, 25 mn
• Roubama de Rakan Mayasi, 2012, 15 mn
• Condom Lead de Arab et Tarzan Nasser, 2013, 14 mn
L’association Amitié Lille-Naplouse propose une sélection de quatre courts métrages réalisés 
par de jeunes cinéatstes palestiniens. De la Cisjordanie à Gaza en passant par Jérusalem, ces 
films dressent le portrait d’une société qui tente par tous les moyens de résister à l’oppression. 
En présence des réalisateurs  Arab et Tarzan Nasser

Samedi 5 novembre   Génération Palestine
14h   Action « Porteurs de paroles» Place du général De Gaulle, Lille
Génération Palestine et l’ensemble des partenaires du festival Palestine 2016 vous invitent 
à une action « porteur de paroles ». Nous vous proposons un débat sur la place publique 
afin qu’une prise de conscience générale émerge et que les opinions soient entendues. Les 
passants sont interpellés par une grande pancarte qui leur pose une question à laquelle suit 
une discussion avec les membres du collectif et les autres intervenants. Leurs réponses sont 
affichées et le débat continue en réaction aux différentes contributions de chacun.

                                   Amitié Lille-Naplouse (ALN) 
20h   Cinéma « L’Univers », 16 rue Georges Danton, Lille
         Projection du film «Dégradé» d’Arab et Tarzan Nasser, 2016, 1h23

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son 
compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, treize femmes se retrouvent coincées dans 
le petit salon de coiffure de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps d’un 
après-midi va voir se confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur, de tous 
âges et de toutes catégories sociales... 

En présence des réalisateurs

Mardi 8 novembre  18h  (CSRP/UJFP)
Théâtre de La Verrière, 28 rue Alphonse Mercier, Lille 
Solidarité Georges Ibrahim Abdallah

Le Comité solidarité Georges Abdallah Lille, le comité local de l’association UJFP (Union 
Juive Française pour la Paix) et le Collectif de soutien à la Résistance Palestinienne (CSRP 
59/62) organisent une conférence débat en soutien au résistant libanais anti impérialiste, 
solidaire du Peuple Palestinien, Georges Ibrahim Abdallah emprisonné en France depuis 
octobre 1984, soit plus de 32 ans,le plus ancien prisonnier politique en Europe.

Jeudi 17 novembre  20h  AFPS Villeneuve d’Ascq / CIMADE
Cinéma «Le Méliès», rue Trudaine,(métro Triolo),  Villeneuve d’Ascq
Projection/Débat autour du film «This is my land» («c’est mon pays») 
de Tamara Erde, 2016, 1h34
Comment enseigne-t-on l’histoire dans les écoles d’Israël et de Palestine? Quel regard les 
jeunes Israéliens et Palestiniens portent-ils sur le conflit? Le film entrelace l’histoire de 6 
écoles, situées aussi bien en Israël (écoles publiques, arabes ou religieuses) qu’en Palestine.
Ce documentaire révèle les murs que l’on dresse dans la tête des jeunes générations, mais 
aussi comment l’éducation est un enjeu majeur pour la construction de la paix en Israël et 
Palestine.
En présence de la réalisatrice 

Vendredi 18 novembre  18h  Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
MRES, 23 rue Gosselet, Lille
Soirée-Débat «Etre enfant en Palestine»  
L’État d’Israël  est responsable de la bonne application de la convention internationale des droits 
de l’enfant  en Israël et dans le territoire palestinien occupé, toutefois, il refuse de reconnaître 
cette obligation. En conséquence, de nombreuses violations des droits de l’Enfant ont lieu et 
restent impunies. Geneviève Caré témoignera sur ces violations à partir de  ses expériences dans 
des écoles palestiniennes. Exposition Palestine: 5000 ans d’Histoire.

Mardi 29 Novembre  18h   Collectif du Festival Palestine
Salle «Le Gymnase», Place Sébastopol, Lille

Conférence/débat autour du mouvement Boycott Désinvestissement 
Sanctions (BDS)
En présence de Brahim Senouci, écrivain et universitaire algérien, membre du Comité Inter-
national d’Organisation du Tribunal Russell sur la Palestine, Imen Habib, animatrice de la 
Campagne BDS France et Pierre Stambul, coprésident de l’Union Juive Française pour la Paix.

En présence de Suzanne Le Manceau du Collectif pour la libération de Georges Ibrahim 
Abdallah (CLGIA), Jean Louis Chalanset avocat de Georges Abdallah, d’un représentant 
palestinien, membre du soutien aux prisonniers politiques palestiniens et d’un porte-parole 
des collectifs de soutien à Georges Abdallah (Nord Pas-de-Calais).
Cette conférence sera suivie d’un concert de Dominique Grange chanteuse auteur- compo-
siteur interprète et guitariste, militante engagée.

Jeudi 10 novembre  20h  Amitié Lille-Naplouse (ALN) 
Cinéma «l’Univers», 16 Rue Georges Danton, Lille
Projection du film «Amal» de Stéphane Valentin, 2016, 42 mn
Amal signifie espoir en arabe. C’est le prénom le plus donné en Palestine. Ce film/essai est 
réduit à sa plus simple expression. 22 Palestiniens de toute la Cisjordanie et de tous milieux nous 
parlent en moins de deux minutes de la nécessité d’espèrer. Réalisé avec un appareil à photo.
En présence du réalisateur

Mercredi 16 novembre  19h  Amitié Lille-Naplouse (ALN) 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme de l’Environnement (CAUE)
98 Rue des Stations, Lille
Conférence/Débat sur la problématique de l’eau en Palestine
En présence de Pierre Blanc, enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et Sciences 
Po Bordeaux, et Abdelatheem Wadi, maire du village de Qusra (Cisjordanie).
Cette soirée est proposée dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI).

Exposition (CCFD)

Vendredi 18 novembre  20h   Tamazouj
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille, rue Alphonse Colas, Lille

Soirée vidéo-concert «Tamazouj Palestine Project/Shamanes»
Le jazz oriental, le mélange entre la vidéo et la musique, la sauvegarde de patrimoines 
culturels menacés : ce sont les points communs qui unissent «Tamazouj» et «Lilith Duo and 
Drums», 2 groupes de musiciens lillois, le temps d’une soirée. Ils présenteront tous deux 
leur dernier spectacle : «Tamazouj Palestine Project» et «Shamanes».

Samedi 19 novembre  Tamazouj
16h   Médiathèque Faubourg de Béthune, 6 bis boulevard de Metz, square Chopin, Lille
Projection-Débat «Tamazouj Palestine Project»
Tamazouj Palestine Project  est un voyage sonore et visuel à travers la région de Naplouse en 
Cisjordanie. Scènes de rue, danse traditionnelle, portraits de Palestiniens…. Tamazouj vous invite 
à découvrir sa création lors d’une projection suivie d’un débat en présence d’un des musiciens 
du groupe.

18h   Pause et Partage - AJTF, Avenue Henri Dunant, Hem
Rencontre « Une mère palestinienne, un maire palestinien »
Nassima et Abdelatheem Wadi échangeront avec l’assistance autour de leur vie sous occu-
pation dans le village de Qusra (Cisjordanie).

Jeudi 24 novembre  20h   ALN/CSRP/UJFP
Cinéma «l’Univers», 16 Rue Georges Danton, Lille 
Projection du film «My land» de Nabil Ayouche, 2012, 1h22 
Un film de Nabil Ayouch qui met en regard le récit de la Nakba raconté par des Palestiniens 
qui l’ont vécue et de jeunes Israéliens qui découvrent un passé qu’ils ne connaissent pas ou, 
pis, ne veulent pas connaître. Cette ignorance de la Nakba est le résultat d’une éducation qui 
veut faire des Israéliens des inconditionnels de la politique israélienne. C’est cette éducation 
«patriotique» que montre le film, rappelant en contrepoint les souvenirs de la Nakba et la 
volonté des jeunes Palestiniens de ne pas oublier le pays de leurs parents et grands-parents.

Vendredi 25 novembre   18h   Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
Maison Des Associations,  74 rue Royale, Lille
Exposition «Enfants palestiniens»
Une soirée-débat sur l’Histoire de la Palestine animée par Paul Masse.


