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la palestine à l’heure 

des révolutions arabes

enjeux et perspectives

www.evrypalestine.org

contact@evrypalestine.orgsamedi 3 décembre à 14 h 30

Maison des syndicats

12 place des Terrasses
evry www.france-palestine.org

Organisées par Evry Palestine

À l’invitation de l’UD CGT 91 et FSU 91 

et avec le soutien de Amnesty International Groupe  

74 Evry, APEL-Égalité, Artisans du Monde Evry, ASAPA, 

ATTAC Centre Essonne, CCFD Terre Solidaire 91, 

CICUP, Échanges Internationaux, FSU 91, Gauche 

Unitaire 91, JC 91, Ligue des Droits de l’Homme Evry, 

Maison du Monde, MJS 91, NPA 91, Parti de Gauche 91, 

PG Corbeil-Evry, P.E.A.C.E., PCF Corbeil-Essonnes, PCF Evry,  

PCF Ris Orangis, PCF Essonne, PRG 91, PUR Corbeil- 

Essonnes, Ris Solidarité Palestine, SOLIDAIRES 91, 

SUD POSTE 91, Trait d’Union, UD-CGT 91, 

Europe Écologie les VERTS Essonne.

Invité exceptionnel 

Stéphane heSSel, diplomate, 

résistant, auteur de «Indignez
-vous»

Rony BRauman, ancien Président 

de Médecins sans Frontières et Directeur 

de recherche à la Fondation MSF

BeRnaRD DReano, auteur 

de «La perle et le colonel, réflexions 

sur le printemps arabe»

FuaD alFaQaWI, responsable 

des projets du Comité des réfugiés 

du camp de Khan Younis

RoWan  aBu Shahla, étudiante  

de Gaza membre du mouvement 

de jeunes Gaza Youth Breaks Out 

SeBaStIan RoDRIGueZ, 

jeune militant israélien 

membre des Anarchistes contre le Mur

& grand moment musical 

 avec GaZa team

Crédit photo : 

Iyas Abu Rahmah - Bil’in - 2011

Témoignages de Palestine et d’Israël, 

débats, exposition 
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exposition 

«Regard sur les jeunes femmes 

palestiniennes investies dans la lutte» 

anne paQ, photographe - ActiveStills

 stands associatifs

Abna Philistine, Amis d’Al Rowwad, 

Amnesty International Groupe 74 Evry, 

Artisans du Monde Evry, APEL Égalité, ASAPA, 

ATTAC Centre Essonne, ATL Jenine, 

CAPJPO, Ligue des Droits de l’Homme Evry, 

Maison du Monde, Ris Solidarité Palestine, 

Union Juive Française pour la Paix...

Vente de produits solidaires 

et d’artisanat palestiniens

espace librairie (Envie de Lire)

Bar - restauration 

pendant toute la manifestation 

programme

www.evrypalestine.org

contact@evrypalestine.org

14h30 •  Accueil

15h00 •  Ouverture, présentation de la manifestation, 

des associations partenaires et introduction 

de Bertrand Heilbronn, Président de Evry Palestine.

15h30 •  Témoignage de FuaD alFaQaWI, responsable des 

projets du Comité des réfugiés du camp de Khan Younis : 

situation à Gaza et au Camp de Kahn Younis, jumelé 

avec la ville d‘Evry. 

 •  Témoignage des membres d’evry palestine au retour 

de leur voyage en Cisjordanie (octobre 2011).

16h30 •  hommage à Juliano mer-Khamis, fondateur 

du Théatre de Jenine, assassiné en avril 2011.

17h00 •   Regards croisés de la jeunesse : projets, rêves 

et réalités. 

Invité exceptionnel Stéphane heSSel, diplomate, 

résistant et auteur de «Indignez-vous». 

Témoignages de RoWan aBu Shahla, étudiante 

de Gaza membre du mouvement de jeunes 

Gaza Youth Breaks Out, de Sebastian Rodriguez, 

jeune militant israélien membre des Anarchistes 

contre le Mur et de 4 étudiants de l’Int d’evry, 

stagiaires en Cisjordanie cet été.

19h15 •  Débat -  la palestine à l’heure des révolutions 

arabes avec : 

Rony BRauman, ancien Président 

de Médecins sans Frontières et Directeur 

de recherche à la Fondation MSF, 

BeRnaRD DReano, auteur de «La perle 

et le colonel, réflexions sur le printemps arabe» 

et la participation de Rowan abu-Shahla, 

Fuad alfaqawi et Sebastian Rodriguez. 

21h30 •  Grand moment musical avec GaZa team

22h30 •  Clôture des Huit heures pour la Palestine 

par Bertrand Heilbronn. 

19h00

Evry Palestine est un comité local de France Palestine Solidarité. 

Créée en décembre 1988, l’association est à l’origine du jumelage 

du camp de Khan Younis avec la ville d’Evry. Evry Palestine met 

en œuvre des projets de solidarité concrète, informe et sensibilise 

le public sur la situation en Palestine, participe activement 

aux campagnes de soutien... 

Fonctionnant en toute indépendance sur ses ressources propres, 

Evry Palestine a besoin de votre soutien pour cet évènement. 

Une souscription vous sera proposée a l’entrée.
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