
Jeudi 16 Janvier
18h00 / 20h00  –  Cafétéria Espace Sainte-Anne

LANNION

  Les déplacements des popLes déplacements des populationsulations
palestiniennespalestiniennes  

Atelier animé par le CCFD-Terre SolidaireAtelier animé par le CCFD-Terre Solidaire

En lien avec l’exposition de la galerie Sainte-Anne,
le CCFD-Terre Solidaire vous propose de découvrir,
à l’aide d’un carnet de voyage, les procédés mis en
œuvre  par  Israël  pour  forcer  les  populations
palestiniennes à se déplacer… et finalement partir.

Mercredi 22 janvier

Ciné-débatCiné-débat
20h30 . Cinéma Les Baladins. LANNION

Le char et l’olivierLe char et l’olivier
Un film de Roland Nurier / France – 2019 – 1h41

Historiens,
militants, élus ou
habitants disent
leur vision du
conflit. Très
documenté, ce film
entend donner
toutes les clés pour
comprendre
l’histoire d’Israël
et de la Palestine.
Tâche immense à laquelle il parvient par sa rigueur 
extrême et sa grande pédagogie.

« Un  documentaire  fascinant  de  précision,  qui
dérange  les  certitudes  et  qui,  tout  en  rappelant
l’apartheid  subi  par  les  Palestiniens,  donne
finalement  matière  à  penser  bien  plus  qu’à
polémiquer. » Télérama 

En présence du réalisateur

Dimanche 26 Janvier

La Palestine au cinémaLa Palestine au cinéma
Cinéma Le Douron
Plestin-les-Grèves

14h30 – Wardi
Film d’animation norvégien
de Mats GRORUD 
2018 – 1h20 - Tous publics 
Wardi, 11 ans, vit dans un
camp de réfugiés au Liban.
Quand Sidi, son arrière-
grand-père adoré, lui confie
la clef de sa maison en
Palestine, elle comprend que
le vieil homme s’est résigné
à ne jamais y retourner. Dès
lors, elle se sent investie d’une mission : lui 
redonner l’espoir ! Cette petite réfugiée 
palestinienne aux grands yeux verts vous aidera à 
comprendre le drame des Palestiniens chassés de 
leur terre par les sionistes en 1948.
Un très beau film, recommandé à tout âge !

Entracte : Pâtisseries palestiniennes, thé, café

16h30 – MAFAK 
Film palestinien de Bassam
Jarbawi - 2018 - 1h48
Après 15 ans de prison, Ziad,
considéré comme un héros
politique par son entourage,
ne parvient à se réadapter à la
vie dans la Palestine occupée,
au bord de l'implosion.
« Avec une mise en scène
viscérale, Bassam Jarbawi
lance un cri de rage pour
dénoncer une Palestine incarcérée depuis 
plusieurs décennies, où il est impossible de  (se) 
construire ». Mediapart

5 € par film

Débat à l'issue des séances

66ee  Quinzaine de laQuinzaine de la
PalestinePalestine

en Trégoren Trégor

du 9 au 26 Janvier
2020

Lannion, Bégard, Plestin

Films, conférence,
débats, repas

palestinien, exposition...  

afpstregor@free.fr
http://palestinesolidaritetregor.jimdo.com/
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du 16 décembre au 20 Janvier

EXPOSITIONEXPOSITION
Galerie de l'Espace Ste-Anne

Lannion

 

Les  photographes  Anne  Paq,  Sandra  Mehl,
Keren Manor,  Mati  Milstein et  Oren Ziv nous
livrent  leur  regard  sur  une  réalité  douloureuse,
scandaleuse,  mais  mal  connue :  les  déplacements
forcés de populations palestiniennes tant en Israël
que dans les Territoires Occupés.

Une exposition du CCFD-Terre Solidaire

Jeudi 9 Janvier

CONFÉRENCECONFÉRENCE
Salle de conférence – Espace Sainte Anne

2, rue de Kérampont – Lannion
20 h 30 – Entrée libre

Le sionismeLe sionisme
et l’État d’Israëlet l’État d’Israël

par Maurice  BUTTIN

Le Sionisme a tour à tour été religieux, puis
résolument politique et laïque de 1897 à 1967,
pour  devenir  ensuite  politico-religieux…  et
trouve  aujourd’hui  un  appui  toujours  plus
affirmé des « chrétiens sionistes »...

C’est l’histoire de ce mouvement et bien sûr
de  ses  conséquences  sur  la  Palestine  que
retracera Maurice Buttin.

Maurice Buttin, avocat honoraire à la Cour
de  Paris,  n’a  plus  aujourd’hui  qu’un  seul
dossier :  celui  de  la  famille  de  Mehdi  Ben
Barka,  le  leader  de  l’opposition marocaine,
enlevé  à  Paris  le  29  octobre  1965,  dont
l’instruction est toujours en cours au TGI de
Paris.

Mais il est par ailleurs un infatigable militant
de  la  cause  palestinienne,  luttant  depuis
longtemps pour la reconnaissance des droits
du  peuple  palestinien,  au  sein  de  divers
groupes  et   associations,  dont  le  Comité de
Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-
Orient (CVPR PO)  qu’il  a co-créé en 1997
puis  présidé  de  2006  à  2019  et  dont  il  est
aujourd’hui  Président d’honneur.

Samedi 11 Janvier

REPAS PALESTINIENREPAS PALESTINIEN

Salle Jean Moulin –  BÉGARD
19h00   

Adulte 15 € / Enfant 10 €
au profit de 

AL SANABELAL SANABEL 
coopérative agricole à
Halhul en Cisjordanie

Cultiver,Cultiver,
c’estc’est
résisterrésister  !!

- Poèmes palestiniens
dits par Alain PARIS
- Animation musicale
par le Taraf du Trégor-
Goëlo
Réservations :  
afpstregor@free.fr   / 06 71 64 55 99

En  France,  des  groupes  locaux  de  l’AFPS  se  sont
réunis  pour  soutenir  une  coopérative  agricole  « Al
Sanabel »  qui  s’est  formée  pour  produire  et
commercialiser  du  jus  de  raisin  pasteurisé  à  Halhul
dans la région d’Hébron en Palestine. L'objectif  est
d’apporter à ces paysans une aide qui leur permettra
de  pérenniser  leur  activité  de  producteurs  de  raisin
gravement menacée.

LESLES
DÉPLACEMENTSDÉPLACEMENTS

FORCÉS DEFORCÉS DE
POPULATIONSPOPULATIONS

en Israël et en Palestineen Israël et en Palestine

mailto:afpstregor@free.fr
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