
Le Comité France Palestine de Gentilly  
vous invite aux

8 heures de solidarité avec

la Palestine

LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 AU CMAC

Film à 15 h 00 précises, durée 60 min 

La Terre parle arabe
Un film de Maryse Gargour

Ce documentaire est une mosaïque  
de séquences rarement diffusées concernant  

la Palestine d’avant 1948.
Fin du xixe siècle, le Sionisme, un mouvement politique 
minoritaire, apparaît sur la scène internationale et a 
l’objectif de créer un état juif quelque part dans le monde, 
de préférence en Palestine. Or, à cette époque et depuis 
des millénaires, « cette terre parle arabe », la Palestine 
est habitée par les Palestiniens. Comment les leaders 
sionistes vont-ils concilier leurs ambitions politiques 
avec la réalité palestinienne de la fin du xixe siècle ? 
C’est ce que montre ce film en se basant sur des 
citations de leaders sionistes, des archives audiovisuelles 
inédites, la presse de l’époque, des documents officiels, 
des interviews d’historiens et des témoignages de 
Palestiniens antérieurs à 1948, ce film jette une lumière 
crue sur une vérité brûlante, celle du nettoyage de la 
terre palestinienne.

Conférence-débat à 17h30 

La mémoire de la Nakba
Par Thomas Vescovi

Professeur et chercheur en Histoire contemporaine., 
il s’intéresse notamment à la société juive israélienne, 

dans ses relations avec la société palestinienne,  
et son rapport à l’histoire.  

Auteur de Bienvenue en Palestine  
et de La mémoire de la Nakba en Israël

Stands d’information
• avec des associations de solidarité  
avec la Palestine : AFPS, UJFP, BDS FRANCE… 
• Envie de Lire
• tatouage au henné par Selma, vente de produits 
palestiniens (huile d’olive, savons, broderies…)

CMAC, 2, rue Jules-Ferry 94250 GENTILLY,  
au fond de l’impasse perpendiculaire  
à l’avenue Jean Jaurès,

station du bus 125 : RASPAIL-JAURÈS  
(direction Maison Alfort).

RER B Gentilly (sortie en queue de train 
quand on vient de Paris), puis prendre  
le bus 125.

Repas convivial à 20 h 00
(participation 10 euros)

Accueil à partir de 14 h 45


