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SAMEDI 30 NOVEMBRE À 14 H 00
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Palestine
Sur le front
de l’information
et de la liberté
d’expression

LAYLA ODEH • Journaliste palestinienne, correspondante
de France 24 à Jérusalem.
NADIM NASHIF • Palestinien - Défenseur des droits
numériques, fondateur et directeur de "7amleh", Centre
arabe pour l’avancement des médias sociaux.
LA PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR
LA PALESTINE • 39 associations pour la reconnaissance

des droits du peuple palestinien.

BERTRAND HEILBRONN • Président de l’Association
France Palestine Solidarité (AFPS).
•Table ronde animée par Emmanuelle Morau, journaliste.

Témoignages et table ronde, actualités, librairie, artisanat
et repas palestinien (12 € sur place).

Journée organisée par Evry Palestine, dans
le cadre du 36ème Mois des Trois Mondes.
À l’invitation de l’UD CGT 91, de la FSU 91 et de l’UTI Sudfrancilien (CFDT), avec le collectif Palestine Nord Essonne
et le Collectif Palestine en Essonne.

evrypalestine.org
contact @ evrypalestine.org

france-palestine.org

CINÉMA

HUIT HEURES POUR LA PALESTINE 2019

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019 • CINÉMA ARCEL

Programme

Exposition
"Ce que les cartes
disent de la Palestine"

14h30 • Introduction de la manifestation, présentation
des associations partenaires, et actualités en
Palestine.

Stands associatifs

15h00 • LA PALESTINE DANS LES MANUELS SCOLAIRES
ET PARASCOLAIRES FRANÇAIS.
15h45 • PAUSE
16h00 • TABLE RONDE
 ALESTINE, SUR LE FRONT DE L’INFORMATION
P
ET DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION.

	

	
Intervenants : Layla ODEH, journaliste palestinienne
et correspondante de la chaîne France 24 à Jérusalem,
Nadim NASHIF, défenseur des droits numériques,
fondateur et directeur du Centre "7amleh", Bertrand
HEILBRONN, Président de l’AFPS et La Plateforme
des ONG françaises pour la Palestine.
 tre journaliste en Palestine, quels enjeux pour
Ê
les réseaux sociaux en Palestine et en Israël, les
atteintes à la liberté d’expression ici et là-bas...

Vente de produits
solidaires
et d’artisanat
palestiniens

17h30 • PAUSE

Espace librairie
‘‘Le point du Jour’’

20h30 • Repas palestinien pour un moment convivial
d’échanges (réservation à l’entrée : 12 euros).

Paris 5 ème

Le bar, tenu par

l’association ASJ - Au Service
des Jeunes, proposera thé,
café et pâtisseries.

À l’initiative de L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes
Accueil à 15h30 - Film à 16 h

14h00 • Accueil

conçue par le groupe de
travail "Manuel scolaires
et publications jeunesse"
AFPS, CICUP et UJFP.

Amis des arts et de la
culture de Palestine,
Amnesty International,
ATL Jenine, BDS France,
CCFD, CVPR-PO - Comité
de Vigilance pour une
Paix Réelle au ProcheOrient, Collectif Nord
Essonne, Évry Palestine,
Forum Palestine
Citoyenneté,
Humani’Terre, La Maison
du Monde d’Évry,
LDH - Ligue des Droits
de l’Homme Évry,
L’Olivier AFPS CorbeilEssonnes, MRAP 91,
UJFP - Union Juive
Française pour la Paix...

15 place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes

18h00 • SUITE de la table ronde et débat.
19h30  •  PAUSE
19h45 • Agir pour la Palestine.

22h30 • Conclusion des Huit heures pour la Palestine.
Le repas palestinien est délicieusement mijoté par Inas ISMAIL

Traiteur OUM ZAKI - inas15@hotmail.fr - 07 86 95 57 26

suivi d’un échange avec le public

Durée

1H15

À PARTIR DE 12 ANS

4€

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa
famille dans le camp de réfugiés où elle est née.
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des
premiers à s’y installer après avoir été chassé de
son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé
de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille
peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer
avec cet espoir ?
Sélectionné dans de nombreux festivals en 2018, dont :
• Festival international du film d’animation d’Annecy
• Festival International du Film de Rome
• Mon Premier Festival à Paris
• Festival du Film d’Arras
• Festival War on Screen de Châlons-en-Champagne
• Rencontres Résistances de Thônes & Annecy
• Festival de Sarlat
• Carrefour de l’animation à Paris
Récompensé au Festival International du Film pour
enfants de Chicago :
• Prix Lil Ullmann pour la Paix
• Second Prix pour le meilleur long-métrage animé

LA PHRASE DU RÉALISATEUR MATS GRORUD
Les personnages sont tous inspirés de mes amis et de leur famille. J’ai relié des
commentaires entendus dans le camp à des informations tirées des entretiens
que nous avons menés. Je souhaitais créer un lien entre la nouvelle et l’ancienne
génération, à travers trois personnages principaux : Wardi, son arrière-grand-père
Sidi et le mystérieux Pigeon Boy. Parmi les personnes expulsées de Palestine en
1948, de moins en moins sont encore en vie, il ne fallait plus tarder. Au départ, nous
voulions réaliser un court-métrage, mais au fur et à mesure que le scénario avançait,
je souhaitais[...] mieux montrer la situation des Palestiniens qui vivent dans les camps.
Mats Grorud, 43 ans, est né et a grandi à Tønsberg, en Norvège. Il a étudié l’animation
au Volda University College. Son court métrage d’animation Min Bestemor Beijing
(Ma grand-mère Pékin) est projeté aux Journées du film nordique de Lübeck.

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com

INFOS
LA JOURNÉE DU 30 NOVEMBRE EST ORGANISÉE :

À l’invitation de l’UD CGT 91, de la FSU 91 et de l’UTI Sud- francilien
(CFDT) et avec le Collectif Palestine en Essonne :
les 2 comités locaux de l’AFPS : Evry Palestine et L’Olivier AFPS
Corbeil-Essonnes - ATTAC Centre Essonne, HUMANI’TERRE, CICUP,
Collectif Palestine Nord Essonne, CCFD 91, CIMADE, LDH 91, Maison
du Monde Évry, MRAP 91, CGT 91, FSU 91, UL CGT Évry, Solidaires 91,
Sud Poste 91, Europe Ecologie les Verts 91, Ensemble 91, Groupe
des élus Communistes et Républicains d’Évry, NPA 91, PCF 91, Parti
de Gauche 91 et Évry-Corbeil, Centristes d’Évry (Modem).
ENTRÉE LIBRE

Nos missions de Groupes locaux de l’AFPS
En tant que groupes locaux de l’AFPS (une centaine en France), nous
organisons, avec nos partenaires de l’Essonne, des actions de sensibilisation
du public, des conférences ou des événements culturels ; nous participons aux
campagnes nationales de l’AFPS (BDS, reconnaissance de l’État de Palestine,
libération des prisonniers, levée du blocus de Gaza...) et interpellons nos élus.
Et plus spécifiquement :
Evry Palestine
Créée en décembre 1988, l’association est à l’origine du jumelage du camp
de réfugiés de Khan Younis (Bande de Gaza) avec la ville d’Évry et développe
des projets de soutien psychologique et éducatif aux enfants de Gaza. Elle
conçoit des expositions thématiques disponibles à la location et organise
des missions en Palestine - evrypalestine.org - contact@evrypalestine.org
L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes
Créée en 2013, l’association soutient le quartier de Silwan et le Centre Al-Bustan
à Jérusalem Est, et organise des actions de solidarité culturelles et sportives
olivier.corbeil.palestine@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Fonctionnant en toute indépendance sur ses fonds propres,
Evry Palestine a besoin de votre soutien.
Une souscription vous sera proposée à l’entrée.

