
 

Pour ne pas 
oublier... 

Le 29 nov emb re 194 7 , 
l'As sem blée  gén éral e de 
l'ON U  vota it  le Pla n de 
par tag e de la Pal esti ne 
alor s sou s man dat  bri- 
tann ique .  Il attr ibua it 56% 
du terr itoir e à la min orité 
juiv e (30%  de la pop ulat ion) . 
La maj orité  pale stin ienn e, 
dép oss édé e de  sa terr e et 
de ses  bien s, rési ste et 
reje tte le plan . 

C’es t le déb ut de la Na qba , 
la  «Ca tast roph e». Apr ès la 
répr ess ion brita nniq ue, c'es t 
le terr oris me juif puis  isra é- 
lien , la dép oss ess ion et 
l'ex puls ion. 

Le 14 ma i 194 8  les 
diri gea nts  juif s pro clam ent 
uni laté rale men t la cré atio n 
de l’Et at d’Is raë l don t les 
fron tièr es ne son t pas 
déf inie s. 
Les  Eta ts arab es, alor s sou s 
dom inat ion colo nial e, au 
nom   d’un e soli dari té ave c 
les Pale stin iens , entr ent en 

gue rre.  Mal  entr aîné es, mal 

équ ipée s, infé rieu res en 
nom bre leur s arm ées  son t 
batt ues . 

Le 11 mai  194 9 l’Et at 
isra élie n est  adm is à l’ON U 
don t il s’es t eng agé  à res- 
pec ter tout es les réso lutio ns. 
Il n’en  res pec te auc une . 

Lors que  la gue rre s’ac hèv e, 
déb ut 194 9, que lque  
800  000  Pal esti nien s ont 
été exp ulsé s et son t 
dev enu s des  réfu giés . La 
Pal esti ne a disp aru . 

Le 29 nov emb re 201 2 la 
Pal esti ne est adm ise à 
l’ON U com me Eta t non 
me mb re. 
Cet te reco nna issa nce 
min ima le ne don ne auc une 
auto nom ie aux  Pale stin iens 
qui rest ent sou s occ upa tion 
isra élie nne . 

67 ans  apr ès,  les réfu giés 
don t le nom bre est esti mé à 
7,4 mill ions  vive nt touj ours 
dan s des  cam ps (Lib an, 
Jord anie  Syr ie, Cisj orda nie 
et Ban de de Gaz a.  cam ps 
(Lib an, Jord anie , Syr ie, 
Cisj orda nie et Ban de de 

Gaz a). 

Le net toy age  eth niq ue  de 
la Pale stin e se pou rsui t : 
occ upa tion , colo nisa tion 
(vol  des  terr es et de l’ea u), 
hum iliat ion s, exp ulsi ons , 
arre stat ion s, dét ent ion . En 
tou te imp uni té. 

Un an apr ès la gue rre 
men ée par  Isra ël à Gaz a 
l'été  201 4 et qui  a fait  215 0 
mo rts don t 80%  de non - 
com bat tan ts et plu s de 
110 0 ble ssé s , des  diza ines 
de mill iers  d'ha bita tion s 
détr uite s,la issa nt des 
cen tain es de mill iers  de 
pers onn es san s abri , la 
reco nstr ucti on n'es t pas 
com men cée  et le bloc us 
mor tel se pou rsui t. 
Dan s tout e la Cisj orda nie,  y 
com pris  à Jéru sale m, les 
atta que s et prov oca tion s de 
colo ns, la répr ess ion et les 
ass ass inat s s'int ens ifien t, 
fais ant plus  de 50 mor ts et 
190 0 bles sés  dep uis déb ut 
octo bre,  prov oqu ant la 
colè re des  jeun es Pale sti- 
nien s et des  affro ntem ents 
viol ents . 
" Les  Pale stin iens  se batt ent 
pou r leur  vie,  Isra ël se bat 
pou r l'oc cup atio n" (Am ira 
Has s, jour nal Haa retz ) 
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CULTUR E ET RÉSIS
TAN CE 

 Abu  Shk hed em :16  ma i 201 4 : aux  obs èqu es de 2 ado lesc ent s ass ass inés  la veil le 

3 / 2 8  n o v e m b re  2 0 1 5 
"No us aus si, nou s aim ons  la vie 
qua nd nou s en avo ns les moy ens ..." 
(Mahmoud Darwich) 

U n évén e m e nt p a r r a i né 

p a r l ' a
 r t i s

te p l a st i c ie n 

E r n e st P i g n o n- E r n e st 

Ass ocia tion  Fran ce Pale stin e 
Soli dari té Alès -Cé ven nes 
www .fran ce-p ales tine .org 
afps cev enn es@ yah oo.f r 
06 69 46 04 78 

Ne pas jete r sur la voie  pub liqu e 



1- Les films :  

- À Rou sso n : le 3 nov emb re à 20h , proj ecti on du film  "Pa lest ine,  la cas e pris on",  suiv i 
d'un  déb at en prés enc e de Ren ée Pra ngé  (Pla tefo rme  des  ONG  pou r la Pale stin e). 

-  Sem aine  Cin é-P ales tine  du 11 au 17 nov emb re au Cin éma  Les  Arc ade s, d' Alès  ; 4 
film s, 5 € la séa nce   (voi r prog ram me ci-c ontr e). 
Cha que  film  don ne lieu  à une  seu le soir ée-d éba t, éch ang es ave c le pub lic. 

2- Les expositions : 

- À  St Juli en-l es-R osie rs, esp ace  Nel son  Man dela , du 5 au 18/1 1 Exp osit ion réal isée 
par Évry -Pa lest ine : "Fe mm es pale stin ienn es en rési stan ce"  (pho tos de Ann e Paq ). 

- À St Jea n du Pin , au foye r mun icipa l le 28/1 1, au cou rs de la soir ée de clôt ure,  vidé o- 
proj ecti on de l'exp osit ion de pho tos de Fréd éric  Mor eau  de Bell aing  :  "Lu eurs  d'es poir " . 

3– Conférences, rencontres : 

- Le 6 nov emb re, 
À la Bou rse du Tra vail  d’A lès,  à 18h 30, "Co nve rsat ion entr e Leil a Sha hid  (an cien 
amb ass ade ur de Pale stin e aup rès de l'Un ion Eur opé enn e) et Sim one  Bitt on  (Cin éas te 
doc ume ntar iste )" 

- Le 26 nov emb re,  
À Alè s, au Cap itol e, à 20h 30 , con fére nce -déb at ave c Juli en Sali ngu e, doc teur  en 
scie nce  poli tiqu e : "Les  méd ias et la que stio n pale stin ienn e", en part ena riat ave c Les 
Ami s du Mon de Dip lom atiq ue. 

4- Soirée de clôture 28 novembre, à St Jean du Pin,  Foyer municipal, à partir de 17h :  

- Réc ital de viol on ave c Moh amm ed Amr , artis te pale stin ien. 
-  Vid éo- pro ject ion  de l'exp osit ion de pho tos de Fréd éric  Mor eau  de Bell aing  :  "Lu eur s 
d'es poir "  en prés enc e de l'art iste . 

- Rep as pale stin ien : S'in scri re à afps cev enn es@ yah oo.f r  ou au 06 69 46 04 78 
Par ticip atio n aux  frais  : 10 € pou r le repa s (hal al) + 1 bois son  (enf ants  de moi ns de 10 
ans  1/2 tarif ). 
- Buv ette 

  

L' ag en da 

Mardi 3 novembre Mardi 3 novembre 
Rousson  
20h : Soirée d’ouverture :  
Palestine, la case prison , 
documentaire de Franck Salomé, à 
l'initiative de l'ACAT, la LDH et l'AFPS, 
en présence de Renée Prangé pour la 
Plateforme des ONG pour la Palestine 
- Débat. 
- Après la séance : cocktail offert par la 
municipalité. 

Vendredi 6 Vendredi 6  
 Bourse du Travail d’Alès  
18h30 : Conversation entre Leila Shahid 
(ancien ambassadeur de Palestine auprès 
de l'Union Européenne) et Simone Bitton 
(Cinéaste documentariste) 
Cocktail dinatoire 

Mercredi 11 Mercredi 11 
Cinéma Arcades 
19h : This is my land , 
avant-première, documentaire de et en 
présence de Tamara Erde réalisatrice 
franco-israélienne (documentaire sur 
l'enseignement de l'histoire en Israël et en 
Palestine) 
Soirée-débat 

Vendredi 13 Vendredi 13 
Cinéma  Arcades :  
19h, May in the summer , comédie de 
Cherien Dabis, réalisatrice palestinienne. 
Soirée-débat 

Dimanche 15 Dimanche 15 
Cinéma Arcades  
19h : La belle promise ,  drame de Suha 
Arraf, réalisatrice palestinienne. 
Soirée-débat 

Mardi 17 Mardi 17  
Cinéma Arcades 
19h : Dégradé , avant-première, en 
partenariat avec Itinérances, comédie 
dramatique de Tarzan et Arab Nasser, 
réalisateurs palestiniens, en présence 
d'Antoine Leclerc (Itinérances). 
Soirée-débat 

Jeudi 26 Jeudi 26   
Le Capitole 
20h30 : "Les médias et la question 
palestinienne ", conférence-débat avec 
Julien Salingue, docteur en science 
politique, en partenariat avec Les Amis du 
Monde Diplomatique. 
Signature de son dernier ouvrage. 

Samedi 28 Samedi 28  
St Jean du Pin,  Foyer municipal 
17h, Soirée de clôture  : 
- Récital de violon avec Mohammed 
Amr, artiste palestinien. 
-  Vidéo-projection  de l'exposition de 
photos de Frédéric Moreau de Bellaing : 
"Lueurs d'espoir" . 
- Repas palestinien 
- Buvette 
- Récital de chansons  par "La 
Bandaléon". 

Nos part enai res : 
 Ciné ma Les Arca des, le festi val de ciném a Itiné ranc es, Radi o Grill e Ouve rte, les Ami s du Mon de Diplo mat ique, 
Libra irie Saur amp s. Nous  somm es accu eillis  par les ville s de Sain t Julie n les Rosi ers, Rous son et St Jean  du Pin et à la 
Bour se du Trav ail d'Alè s par l'U.L . CGT. 

L’Au tom ne pale stin ien en Cév enn es nou s rap pell e cet te réa lité  : la lutt e pou r la 
just ice et l’ap plic atio n du droi t inte rna tion al se pou rsui t. 
Il nou s rap pell e aus si que , mal gré  l'oc cup atio n, la rép ress ion,  les mor ts, les 
hum iliat ions  et les souf fran ces la vie con tinu e en Pale stin e occ upé e, dan s les cam ps 
de réfu giés  ou les terr es d'ex il, rich e de cult ure  et d’hi stoi re, elle  est rési stan ce de 
tou s et de tou s les inst ant s con tre l’op pre ssio n. En ces tem ps d'ex ace rba tion  des 
viol enc es, il imp orte  de déf end re et nou rrir  l'esp oir.  

Le programme 

Stan d AFP S et table  de libra irie dans  la salle  lors de chaq ue soiré e-év énem ent. 
Les livre s sont  four nis en dépô t vent e par la libra irie Saur amp s. 

Atte ntio n :  du fait de l'inc ertit ude atta chée  aux date s d'ou vert ur e du ciné ma "Cin épla net" , des séan ces l'apr ès midi 

aux "Ar cade s" sera ient à conf irme r (Info s au ciné ma et par mail ). 

- Réc ital  de cha nso ns  par "La Ban dalé on". 


