
Palestine 
Des murs de l’occupation 

et de la colonisation 

aux ponts pour la justice 

et la liberté
Témoignages et table ronde, actualités, exposition, 

et dîner palestinien.

Journée organisée par Evry Palestine, dans le cadre 

du 35ème Mois des Trois Mondes.

À l’invitation de la FSU 91, de l’UD CGT 91 et de l’UD CFDT 91 

et avec les organisations du Collectif Palestine Essonne : 

les 2 comités locaux de l’AFPS : Evry Palestine et L’Olivier AFPS 

Corbeil Essonnes - ATTAC Centre Essonne, CBSP, CICUP, Collectif 

Palestine Nord Essonne, CCFD 91, LDH 91, Maison du Monde Évry, 

MRAP Morsang-s/Orge et sud Essonne, P.E.A.C.E., CGT 91, FSU 

91, UL CGT Évry, Solidaires 91, Sud Poste 91, Europe Ecologie les 

Verts 91, Ensemble 91, Groupe des élus Communistes et Républi-

cains d’Évry, MJCF 91, MJS 91, NPA 91, PCF 91, Parti de Gauche 91 

et Évry-Corbeil, Parti des Radicaux de Gauche 91, Nouvelle Union 

pour Ris-Orangis, PCF Ris-Orangis, Centristes d’Évry (Modem 

et indépendants).

evrypalestine.org - contact@evrypalestine.org

france-palestine.org - letempsdelapalestine.fr

Samedi 1er décembre à 14 h 30

Maison des syndicats

12 place des Terrasses
Evry

Marathon pour la Palestine - Bethléem - 23 Mars 2018 

Photo : Anne PAQ - ACTIVESTILLS ©
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SALAH HAMOURI 

Avocat franco-palestinien,

habitant de Jérusalem 

et militant des Droits de l’Homme

HISHAM ABU SHAHLA 

Palestinien de Gaza, 

Doctorant en sciences politiques 

à l’Université de Bourgogne

ÉLÉONORE 

MERZA-BRONSTEIN 

Co-fondatrice du centre israélien 

de recherche anticolonialiste De-Colonizer 

et co-auteure de Nakba, pour la reconnaissance 

de la tragédie palestinienne en Israël 

EXPOSITION 

"DES MURS DE L’OCCUPATION 

AUX PONTS POUR LA JUSTICE"

conçue par l’AFPS Evry Palestine 

et Anne Paq (Activestills)

DERNIÈRE 
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Exposition

"DES MURS DE L’OCCUPATION 

AUX PONTS POUR LA JUSTICE"

conçue par l’AFPS Evry Palestine 

et Anne Paq (Activestills)

Stands associatifs

Amnesty International, ATL Jenine, 

ATTAC Centre Essonne, 

BDS France, CCFD, CVPR-PO - Comité 

de Vigilance pour une Paix Réelle 

au Proche-Orient, Évry Palestine, 

Forum Palestine Citoyenneté, FSU, 

Humani’Terre, La Maison du Monde d’Évry,  

Les Amis d’Al Rowwad, 

Les Amis du Monde diplomatique, 

Ligue des Droits de l’Homme Évry, 

L’Olivier - AFPS Corbeil-Essonnes, MRAP 91, 

UJFP - Union Juive Française pour la Paix...

Vente de produits solidaires 

et d’artisanat palestiniens

Espace librairie ‘‘Le point du Jour’’ 
Paris 5ème

Repas palestinien  

Le bar, tenu par l’association ASJ - Au Service 

des Jeunes, proposera thé, café et pâtisseries.

Programme

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’Évry. 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...

Entrée libre - Fonctionnant en toute indépendance sur ses 

fonds propres, Evry Palestine a besoin de votre soutien. 

Une souscription vous sera proposée à l’entrée.

Ne pas jeter sur la voie publique

14h30	 •		
	Accueil

14h45	 •		 O
uverture de la manifestation, présentation des 

associations partenaires, et actualités en Palestine.

15h15	 •		NOUVELLES DE GAZA, en vidéo, avec Reem ABU JABER, 

directrice de l’association "Nawa for culture and art", 

qui présentera la ludothèque soutenue par Evry Palestine, 

dans le camp de réfugiés de Khan Younis à Gaza.

15h40	•	PA
USE

16H00 précises	•	Accuei
l	de	Salah

	HAMOURI

16H15 •		TABLE RONDE avec Salah HAMOURI, avocat franco-palestinien, 

habitant de Jérusalem, militant des Droits de l’Homme. 

Éléonore MERZA-BRONSTEIN, co-fondatrice du centre 

israélien de recherche anticolonialiste De-colonizer 

et Hisham ABU SHAHLA, Palestinien de Gaza, Doctorant 

en sciences politiques à l’Université de Bourgogne.  

1ÈRE PARTIE - Mieux comprendre la fragmentation territoriale 

et l’oppression subies par les Palestiniens 

Des murs physiques - Occupation et annexion des terres, 

expulsion de la population, blocus et encerclement 

de Gaza... 

Des murs politiques - Répercussions des lois liberticides 

israéliennes, du nettoyage ethnique en cours depuis 

70 ans, des divisions politiques, du silence international... 

18H00	 •		P
AUSE

18H15	 •		2
ÈME PARTIE - Les conséquences de l’occupation sur 

les Palestiniens et la stratégie politique israélienne 

sur sa propre société 

Les murs à faire tomber dans les têtes aussi... 

Quels ponts pour la justice et la liberté ? Les forces 

en présence, la lutte, la résistance, les alliances 

à créer et la solidarité à développer pour le respect 

du droit.

19h45	 •			PAUSE	e
t	visite	com

mentée	de	l’e
xposition 

"Des murs de l’occupation aux ponts pour la justice"

20H15	 •		
	Agir	pour	l

a	Palestin
e

20H30	 •		R
epas	pale

stinien	po
ur	un	moment	conviv

ial 

d’échanges (réservation à l’entrée : 12 euros).

22h30	 •		C
onclusion des Huit heures pour la Palestine.

NOUVEAUX HORAIRES



Derrière les fronts propose un cheminement 
dans nos esprits et sur les routes de Palestine, 
en compagnie de la psychiatre psychothérapeute 
et écrivaine palestinienne Dr. Samah Jabr. 
Dans l’héritage du Dr. Frantz Fanon, psychiatre 
anticolonialiste, elle témoigne des stratégies 
et conséquences psychologiques de l’occupation 
et des outils des Palestinien-nes pour y faire 
face. Dans ce film, des extraits de chroniques, 
d’interviews et d’échappées poétiques dansent 
avec l’invisible des rues et paysages palestiniens. 
De cette Palestine fragmentée, des femmes 
et des hommes aux identités plurielles 
partagent leurs résistances et résiliences. 
Parce que la colonisation au quotidien n’est 
pas seulement celle des terres, du ciel, des 
logements et de l’eau, elle ne cherche pas 
simplement à s’imposer par les armes, mais 
travaille aussi les esprits, derrière les fronts.

113 
MIN

Dr Samah JABR, née le 8 août 1976 à Jérusalem, est une psychiatre, psychothérapeute 
et auteure palestinienne. Elle dirige depuis 2016 l’Unité de santé mentale du ministère 
palestinien de la Santé, et publie depuis les années 2000 des chroniques témoignant 
des conséquences psychiques de la vie sous l’occupation israélienne en Palestine. 
Ses champs d’action et de réflexion incluent notamment les enjeux de santé mentale, 
le colonialisme et les droits humains universels. Elle est considérée comme l’une 
des meilleures expertes arabes dans son domaine.

DIMANCHE	2	DÉCEMBRE	2018	•	CINÉMA	ARCEL

À l’initiative de L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes
15 place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes

Accueil à 15h30 - Film à 16 h 
suivi d’un échange avec le public 4€

CINÉMA

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.comContact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
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Alexandra DOLS est née en Bretagne en 1980, elle a étudié les lettres modernes, 
la sociologie puis est venue à l’écriture de scénario de fiction à l’université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, et la création et réalisation audiovisuelle à Paris VIII Vincennes.
Auteure, réalisatrice et productrice, Alexandra Dols a co-fondé avec Selma Zghidi 
en 2006 Hybrid Pulse pour le soutien à la production et à l’écriture de femmes 
réalisatrices. Elle y a co-produit et réalisé deux longs métrages documentaires : 
Moudjahidate (2008) sur des engagements de femmes dans la lutte pour 
l’Indépendance de l’Algérie et Derrière les fronts (2016). Contributrice pour le site 
“le cinéma est politique”, elle intervient aussi depuis 2009 en éducation à l’image.

Sunbird Award – Prix du meilleur documentaire au Festival 
Days of Cinema – FilmLab (Palestine oct 2017)



APPEL AUX GROUPES ET JEUNES TALENTS
POUR PARTICIPATION !

Evry Palestine, comité local de l’AFPS, échangera avec le public pour faire 
connaître ses actions en faveur du droit du peuple palestinien et ses 
initiatives solidaires, dans le respect du Droit International.

GRAND TREMPLIN MUSICAL 
POUR LA PALESTINE
LE 30 NOVEMBRE 2018 
SALLE BEXLEY À EVRY, de 19h à 23h30 
Place Bexley (à côté du gymnase Jean-Louis Moulin)

Vous souhaitez promouvoir votre créativité musicale, 
tout en exprimant votre esprit de solidarité ? 

Inscrivez-vous par email à la sélection pour le Tremplin 
musical pour la Palestine avant le 23 novembre 2018.

À l’issue du vote du public, le lauréat du tremplin 
gagnera l’enregistrement gratuit d’un EP.

Entrée libre - Une participation solidaire de soutien aux actions d’Evry Palestine sera proposée.

Mail pour candidature : tremplinpalestine@gmail.com

ORGANISE UN 


