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SAMEDI  
19/11 à 10 h
Forum pour la Paix
MAISON DU CITOYEN ET  
DE LA VIE ASSOCIATIVE

DIMANCHE 
27/11   de 12h à 17 h
Journée festive
HALLE ROUBLOT

MARDI 
29/11   à 19 h
Lecture théâtrale  
« Cartographie Imaginaire »
COMPAGNIE LE 7 AU SOIR invitée par  
le THÉÂTRE HALLE ROUBLOT 
Suivie d’une discussion
MAISON DU CITOYEN ET DE LA VIE  
ASSOCIATIVEproposé par le Comité Palestine 94 nord 

et l’Association France Palestine Solidarité (AFPS)
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proposé par le Comité Palestine 94 nord  
et l’Association France Palestine Solidarité (AFPS)

Handala est un personnage créé par le dessinateur et caricaturiste Naji 
al-Ali. Né en 1936 dans un village palestinien, celui-ci s’est enfui avec 
sa famille en 1948, au moment de la création de l’Etat d’Israël, pour se 
réfugier dans un camp au Liban. Il est mort assassiné à Londres en 1987.  

Son histoire croise celle de la création de l’État d’Israël, qui a entrainé  
l’expulsion de plus de 700.000 palestiniens nommée la Nakba (la catas-
trophe). Ces familles ont été accueillies dans des camps de réfugiés en 
Palestine et dans les pays environnants.

Handala, petit réfugié palestinien né en 1969, refuse de grandir et de 
montrer son visage tant que justice ne sera pas rendue à son peuple.

Les groupes AFPS de Savoie ont réalisé le jeu de Handala en s’inspirant 
de notre jeu de l’oie pour retracer à travers 55 cases les principaux  
aspects de la vie des Palestiniens : l’occupation, la colonisation, l’agriculture... 
les peines et les joies aussi. Un animateur du Comité Palestine 94 nord 
accompagne les joueurs pour commenter les illustrations et donner des 
explications sur la situation en Palestine.
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