
Le Comité France Palestine Solidarité de Gentilly
vous invite aux

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
2022 AU CMAC

Accueil à partir de 14 h 45

Film à 15 h 00 précises
durée 97 min

200 mètres
film réalisé par Ameen Nayfeh 

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.

Information et documentation
Stands d’associations de solidarité avec la Palestine : 
Association France Palestine Solidarité, Union Juive 
Française pour la Paix, Collectif Boycott Apartheid Israël - 
Paris Banlieue, Soutien à Solidarité Hébron, Envie de Lire
Expositions

Vente de produits palestiniens
Huile d’olive, bières, zaatar, savons, broderies… et cartes postales 
de Palestine

Repas convivial à 20 h 00
Préparation Le Figuier – possibilité de repas à emporter - 
participation 13 euros.

Débat à 17 h 30
En Palestine, liberté d’expression 

bâillonnée : Shireen Abu Akleh, 
journaliste, assassinée  

par Israël, Salah Hamouri,  
avocat, emprisonné…

Témoignage de Muzna Shihabi Barthe, amie de Shireen Abu Akleh. 
Muzna est palestinienne.  Expulsée de son pays, elle a été réfugiée au 
Liban et vit maintenant à Gentilly  
Débat animé par Claude Léostic, présidente d’honneur de la 
Plateforme nationale des ONG pour la Palestine.  

8 heures de solidarité
avecla Palestine

L’odyssée d’un père au-delà des frontières
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre,  

une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien  
à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent  

au quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires 
pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident 

grave vient bouleverser cet équilibre éphémère.  
Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance 

dans une odyssée à travers les checkpoints, passager  
d’un minibus clandestin où les destins de chacun  

se heurtent aux entraves les plus absurdes.


