L’ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
L’Association France Palestine Solidarité soutient le peuple palestinien
dans sa lutte pour la liberté et l’obtention de ses droits.
Sa solidarité passe par l’information et la sensibilisation du public, par
des échanges, des partenariats, le soutien à des projets sur le terrain,
mais également par un plaidoyer auprès des pouvoirs publics français.
Depuis 2003, après l’attaque meurtrière de l’armée israélienne,
le groupe local de Loire-Atlantique, l’AFPS44, entretient un rapport
privilégié avec le camp de réfugiés de Jénine dans lequel il soutient
plusieurs associations.
En 2017, la Ville de la Chapelle-sur-Erdre a signé un pacte d’amitié
avec le Comité populaire du camp.
http://afps44.france-palestine.org
https://www.facebook.com/AFPS44/

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

Vivre dans un camp
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LES RÉFUGIÉS PALESTINIENS
Chassés de leurs villes et villages de Palestine en 1947- 48 lors de la Nakba par les
milices juives puis l’armée d’Israël*, leurs grands-parents se sont regroupés dans des
camps à Gaza ou plus à l’Est ou encore dans les pays limitrophes, espérant un retour
prochain chez eux. 70 ans plus tard, trois générations de réfugiés palestiniens se sont
succédé dans des camps exigus où des maisons entassées ont remplacé les tentes.

quinze jeunes Palestiniens de Jénine. Chant
d’amour pour la Palestine, aspiration à un
devenir de paix et de liberté, mais surtout
paroles simples et profondes d’adolescents
debout dans une lutte lucide et digne.
En présence d’habitants du camp de Jénine,
auteurs des textes lus.
Vendredi 7 février à 20h30

région d’Hébron et une coopérative de jus
de raisin. Elles témoignent de leurs 4 mois
de séjour dans une région sous occupation.
Mardi 18 février à 20h

® Eric Thomas

Dans les camps comme celui de Jénine, les Palestiniens entretiennent la mémoire de
leurs origines et l’attachement à leur terre. L’éducation et la culture sont des formes
essentielles de leur résistance au quotidien face à l’occupation israélienne.
Le droit au retour, garanti par la résolution 194 de l’ONU, est un droit fondamental qui
n’a jamais été appliqué. Pourtant, il n’y aura pas de solution de paix juste dans cette
région sans la prise en compte de la question des réfugiés.

Concert

Abo Gabi et ses amis

* L’État d’Israël n’existe que depuis mai 1948

L’ E X P O S I T I O N

LES ÉVÉNEMENTS

La liberté commence ici

Témoignage

Projection débat

Des dirigeants du club
Cécifoot
Don
Bosco
de Nantes racontent la
naissance et l’évolution
d’un partenariat entre le
club, l’AFPS44, la Ville
de La Chapelle-sur-Erdre
et des écoles pour nonvoyants de
Jénine et
Naplouse en Palestine.
En présence des initiateurs
du projet et de joueurs
ligériens (cécifoot/filles/
garçons) qui se sont
rendus en Palestine au
printemps 2019.
Mardi 4 février à 19h

Film de Mohammed Bakri, 2002, 40’
Tourné quelques jours après l’invasion
et la dévastation partielle du camp par
l’armée israélienne, en 2002, le film met
en évidence la violence de l’événement.
Les images montrent un camp transformé en
champ de ruines et une population en état
de choc.
En présence d’habitants du camp de Jénine,
témoins de l’événement.
Jeudi 13 février à 20h

Le camp de réfugiés de Jénine est un
symbole majeur de la résistance du peuple
palestinien.
Joss Dray l’a photographié en 1989
pendant la Première Intifada avec Arna
Meir-Khamis puis en 2002 et 2003 après
la bataille et la destruction du camp en avril
2002. De novembre 2017 à mai 2018,
le projet « revenir à Jénine » a permis de
reprendre le cours de cette histoire et de
déboucher sur une exposition de photos
et textes en arabe et français conçue et
réalisée avec des habitants du camp âgés
de 15 à 49 ans.
Du 30 janvier
au 23 février
Visites
commentées
par l’AFPS44
tous les
mercredis à
15h

Une aventure Cécifoot en Palestine

® Eric Thomas

Spectacle théâtral

« Être jeune en Palestine »
Un nouveau spectacle à multiples voix,
interprété par des étudiant(e)s nantais(e)s
et des jeunes du quartier de la Bottière,
réunis pour transmettre les témoignages de

® Eric Thomas

« Jenin, Jenin »

Les mélopées de ce chanteur réfugié
palestinien de Syrie racontent les exils de
ses grands parents de Palestine en Syrie
et de lui-même jusqu’en France en passant
par le Liban.
Les concerts d’Abo Gabi, qui a étudié le
chant et la musique en Syrie et en Turquie,
allient musique traditionnelle et chant soufi.
Il s’est récemment produit avec l’Orpheus
Orchestra XXI
du musicien catalan
Jordi Saval à la Philarmonie de Paris en
compagnie de la chanteuse syrienne
Waad Bouhasson et d’autres musiciens,
tous réfugiés, de différents horizons.
Jeudi 20 février à 20h

Témoignage

Agriculture palestinienne sous
occupation et solidarité internationale

L’occupation israélienne et la colonisation
entravent le développement de l’agriculture
et fragilisent les familles paysannes. Des
initiatives palestiniennes, soutenues par la
solidarité internationale peuvent-elles relever
le défi d’une résistance au quotidien ?
Deux ingénieures agronomes présentent
le résultat de leurs enquêtes de terrain
réalisées l’été 2019 sur la viticulture de la
© Orpheus XXI

