
"Palestinan bizi, herri bat borrokan" 

Vivre en Palestine un peuple en lutte 

17 et 18 août 2016 

Salle Bil Etxea Baigorri 

17 août 2016  

16H : ouverture de l’espace « Vivre en Palestine ». 
En partenariat l’association France Palestine Solidarité et l’association Le Philistin. Le philistin 

a fondé en 2004 une entreprise d’importation de produits agricoles et artisanaux 

exclusivement palestiniens : France Import Palestine afin de contribuer et de soutenir 

l’indépendance économique du peuple Palestinien. Le philistin travaille avec l’organisation 

d’agriculteurs Palestiniens UAWC, membre de VIACAMPESINA comme la Confédération 

Paysanne.  

Exposition/vente d’artisanat, librairie, projection de vidéos, cuisine 

palestinienne 

17H : Projection du film Defamation” de Yoav Shamir  
Le réalisateur cherche à démêler les mythes et réalités de l’antisémitisme au cours d’une 

enquête sans concession et pleine d’humour. Il donne la parole à des intellectuels qui 

dénonce notamment l’instrumentalisation de la Shoah pour une défense inconditionnelle 

d’Israël. 

19H : concert « musique de Palestine» Mohamed Najem & friends 
Mohamed Najem est l’un des fondateurs de l’orchestre national de Palestine. 

Mohamed Najem représente une nouvelle génération de musiciens hautement qualifiés du 

Moyen-Orient. Ouvert sur le monde, il utilise des techniques classiques et une interprétation 

arabe afin de créer un son et un style originaux sur sa clarinette. Ses compositions reflètent 

une combinaison éclectique de rythmes et de mélodies. 

21H : Projection du film « Les 18 fugitives » réalisé en 2014 par Paul Cowan et 

Amer Shomali (vidéo animation) 
En 1987 lors de la première intifada, le village palestinien de Beit Sahour décide de ne plus 

acheter le lait aux Israéliens. Alors que les 18 vaches qu’ils se procurent deviennent un 

symbole de fierté nationale, l’armée israélienne les déclare danger pour la sécurité 

nationale... 

18 août 2016 

16H : ouverture de l’espace « Vivre en Palestine » 

16H30 :  Projection du film « Américan Radical » de David Ridgen et Nicolas 

Rossier. Le portrait de Norman Finkelstein, universitaire spécialiste du conflit Israélo 

Palestinien, auteur de plusieurs ouvrages dont « L’industrie de l’holocauste ». Mais la liberté 

de ton de Finkelstein dérange et lui a valu d’être taxé de Juif antisémite par des membres de 

lobbies pro Israéliens Américains. 

Suivi d’un débat en présence de Brice Gravelle membre de la coopérative « Les 

mutins de Pangee » diffuseur du film. 

19H :  Concert Behi bideko andere xuriak (rock) 

21H : Projection du film « The Lab » de Yotam Feldman 
Israël  est en état de guerre permanent. Fort de leurs années d’expériences sur le peuple 

Palestinien , les industriels de l’armement ont développé un savoir-faire qui s’exporte très 

bien à travers le monde. Acheter Israélien c’est la garantie d’obtenir des armes testées 

grandeur nature. 

 


