
CONFÉRENCE DÉBAT 

JÉRUSALEM-EST COLONISÉE
 SOUFFRANCE ET RÉSISTANCE DES PALESTINIENS

EN 2e PARTIE À 20H30
Projection du film

OMAR
De Hany Abu-Assad, Prix du jury 

« Un certain regard » Cannes 2014

Omar suit le destin d'un jeune Palestinien de Cisjordanie qui, régulièrement, 
« fait le mur » de séparation pour rejoindre ses amis d'enfance, Tarak et Amjad, 
en Israël, ainsi que Nadia, la fille qu'il aime. Entrés en résistance, les trois jeunes 
gens commettent un attentat qui tourne mal. 
Arrêté, torturé, Omar fait l'objet, en prison, d'un chantage qui vise à faire de lui 
un indic au service des Israéliens. 
Omar parviendra-t-il malgré tout à rester fidèle à ses amis, à la femme qu'il aime, 
à sa cause ? Omar est à la fois un film d'espionnage, un film d'amour et une 
chronique politique : pour abattre les murs ?

L’Olivier 
Association France Palestine Solidarité Corbeil-Essonnes

Samedi 8 mars 2014 à 18h
Cinéma Arcel  
place Léon Cassé,Corbeil-Essonnes  

En présence de M. Hael Al Faoum 
Ambassadeur de Palestine en France

Avec
Mahmmod Daoud
Palestinien animateur du comité 
populaire du quartier de Silwan à 
Jérusalem Est
Chargé de mission à l’ONG Health 
Work Committees en Cisjordanie

Eran Tzidkiyahu 
Membre de l’ONG israélienne 
Ir Amim, une ONG critique de la 
colonisation

Entrée du film 5 €
Soutien sollicité

Organisée par l’Olivier avec le soutien de : 
Evry Palestine et RiSolidarité Palestine



Créée en juillet 2013, l’association l’Olivier est un comité local de 
l’Association France Palestine Solidarité. Elle a choisi de développer une 
relation entre Corbeil-Essonnes et le quartier de Silwan à Jérusalem Est.
L’Olivier met en oeuvre des projets de solidarité concrète, informe et 
sensibilise le public sur la situation en Palestine, participe activement 
aux campagnes de soutien au peuple palestinien. Fonctionnant en toute 
indépendance sur ses ressources propres, l’Olivier a besoin de votre 
soutien pour cet évènement.

L’Olivier 
Association France Palestine Solidarité Corbeil-Essonnes

Jérusalem colonisée :
En 1967, Jérusalem-Est était 
occupée  par l’armée israélienne.
En 1980, elle fut purement 
et simplement annexée par 
Israël. Cette occupation et cette 
annexion qui durent jusqu’à 
aujourd’hui, sont illégales, 
condamnées par l’ONU et toute 
la communauté internationale. 
Cela n’empêche pas l’état d’Israël 
d’y mener une politique de 
colonisation et d’apartheid à 
l’encontre des palestiniens qui y 
vivent : démolition, confiscation 
de maisons, retrait du droit de 
séjour, restriction à la circulation, 
impossibilité de vivre en 
famille etc. C’est une pression 
permanente à l’expulsion des 
palestiniens de Jérusalem. Cette 
politique de «judaïsation» vise 
aussi à anéantir la dimension 
chrétienne et musulmane de la 
ville.

Nos invités : 
Daoud Mahmmod est membre du 
comité populaire de Silwan, un 
quartier de Jérusalem-Est qui 
souffre plus particulièrement de 
la colonisation et de l’occupation. 
Il est aussi chargé de mission au 
Health Work Committee (HWC), 
ONG palestinienne qui œuvre pour 
la santé et la jeunesse dans toute 
la Cisjordanie. Il nous racontera le 
quotidien de l’occupation pour la 
population de Silwan mais aussi 
sa résistance courageuse.

Eran Tzidkiyahu Membre de l’ONG 
israélienne Ir Amim. Fondée 
en 2000, elle fait un travail de 
veille critique de la colonisation 
israélienne. Elle cherche les 
solutions pour faire de Jérusalem 
une cité plus équitable et durable 
pour tous ses habitants, Israéliens 
et Palestiniens, dans le cadre d’un 
processus négocié.
Sa devise est : « Jérusalem, cité 
des nations ou cité des peuples... »
www.ir-amim.org

CONTACT

olivier.corbeil.palestine@gmail.com


