Êtes-vous certain de connaître la Palestine et les Palestiniens ?
I.

Palestine et Palestiniens
1. Le terme « Palestinien » a pour origine : Philistin, Palatin, Palestrina ?
2. De quel territoire, la surface de la Palestine actuelle (dans ses limites reconnues par la
Communauté internationale) est-elle la plus proche ? Un département français ? une
région comme la Bretagne ? La Belgique ?
3. Pour aller du sud au nord de la Cisjordanie en voiture, faut-il moins de 3 heures ? plus
de 5 heures ? plus d’une journée ?
4. Pour aller en Palestine, faut-il passer obligatoirement par Israël ?
5. Ramallah est-elle la capitale de la Palestine ?

II.

Ils font l’histoire ou sont célèbres
1. Quel est le nom de l’homme politique palestinien décédé à Paris en 2004, premier
président de l’Autorité palestinienne ?

.
2. Grand poète palestinien il a notamment écrit « Nous Palestiniens, nous souffrons d’un
mal incurable qui s’appelle l’espoir ». Son nom ?
3. Il est en prison pour « plusieurs vies » en Israël, en violation des conventions
internationales, il a organisé la Seconde Intifada en 2000, son prénom est Marwan.
Son nom ?
4. Il s’appelle Mohammed Assaf, il est de Gaza. Un film de 2015 raconte son épopée de
Gaza à Beyrouth au Caire, il a soulevé l’enthousiasme de beaucoup. Pourquoi ?
5. Tant que la Palestine ne sera pas libre, cet enfant, le « gavroche palestinien » sera
toujours dessiné de dos par Naji Al-Ali. Quel est le nom de ce petit personnage-culte ?

III.

Vrai ou Faux ?
1. La Palestine actuelle est formée de deux territoires : Gaza et la Cisjordanie.
2. Les Palestiniens d’Israël sont de droit des citoyens israéliens.

3. En Palestine, il y a des camps de réfugiés palestiniens depuis 1948.
4. La Palestine est désormais un État reconnu avec un drapeau, un hymne, un
gouvernement, un parlement.
5. Un enfant palestinien vu avec une pierre dans la main peut aller en prison.

IV.

Votre choix ?
1. Battir, village à coté de Bethléem et Hébron ont un point commun. Lequel ?
a. Ce sont deux localités palestiniennes construites à flanc de très majestueuses
vallées.
b. Edward Saïd, grand intellectuel palestinien y a vécu.
c. L’UNESCO y a labellisé des constructions « Patrimoine de l’humanité ».
2. Si on rapportait la population palestinienne à la population française, le nombre actuel
– été 2017- de prisonniers politiques serait plus proche de :
a. 10000
b. 50000
c. 100000
3. Les colons installés illégalement en Palestine depuis 1967 sont :
a. moins de 400000
b. plus de 600000
c. plus de 800000
4. A Gaza, les pêcheurs
a. sont libres d’aller en mer
b. n’ont des droits que sur 20 miles marins
c. 6 miles
d. 3 miles
5. Quel nom les Palestiniens donnent-ils à Jérusalem :
a. Al-Quds,
b. Al-Quds al-Arabi

