
Gilles POUX
Maire, Vice-Président de Plaine Commune

Nabiha REZKALLA
1ere adjointe, chargée de la coopération décentralisée

La Municipalité

Ont le plaisir de vous inviter à 

La remise de la citoyenneté d’honneur
Vendredi 21 Mai, à 18 heures

Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville
Avenue de la République

93120 La Courneuve 

En présence de : 

Madame Fadwa BARGHOUTI, épouse du député palestinien
Monsieur Michel WARSCHAVSKY

Madame Hind KHOURY, déléguée générale de la Palestine en 
France
Monsieur Fernand TUIL, président de l’Association pour le 
jumelage des villes françaises avec des camps palestiniens

Le programme de la semaine de la solidarité avec la 
Palestine

• Le 14 mai à 14h  au cinéma l’Etoile : 
Projection du film  « Palestine, histoire d’une terre » de Simone Bitton. 
Séance scolaire ouverte au public et animée par un historien spécialiste de 
la Palestine. Entrée libre.

• Le 14 mai en soirée : 
Rencontre  conviviale  de  solidarité  avec  la  Palestine,  proposée  par 
l’association AFRICA, au 3, place Georges Braque.

• Le 15 mai à partir de 17h en mairie :
Jour  commémoratif  de  la  « Naqba »  ,  organisé  par  le Comité  La 
Courneuve-Palestine. Exposition, débat et concert avec le groupe « HK et 
les Saltimbanques »

• Le 18 mai à 20h au cinéma l’Etoile :
Projection du film « JAFFA, mécanique des oranges » d’Eyal Sivan, et 
débat en présence du réalisateur. Entrée libre.

• Le 21 mai en mairie : 
Remise de la citoyenneté d’honneur par la municipalité de La Courneuve 
à  Messieurs  Marwan  Barghouti  et  Michel  Warschavsky.  La  remise 
protocolaire, sera suivie d’une conférence en présence de nos invités.



Marwan BARGHOUTI            Michel WARSCHAVSKY
         Député palestinien  Militant israélien 
        Emprisonné en Israël   anti-colonialiste
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