
PALESTINE SOUS OCCUPATION,
LA JEUNESSE EN RÉSISTANCE

ENTRE RÉVOLTES ET ESPOIRS

Du 14 avril à 11h (inauguration) au 21 avril 2018
EXPOSITION* à la Maison des Associations
15 Avenue Strathkelvin, 91100 Corbeil-Essonnes - Face au marché des Tarterêts

ENTRÉE LIBRE**

Apprendre, comprendre, agir pour la justice 
dans le respect du droit international

Les membres de L’Olivier vous accueillent toute la semaine pour 
échanger sur la situation du peuple palestinien et présenter leurs 
modes d’actions (voir horaires au verso). 
Photo Oren ZIV / Activestills / Avril 2015 : "La Marche du Retour", sur les terres 
du village détruit d’Hadatha, près de Tiberias, célèbre tous les ans la mémoire de 
la Nakba, exil du peuple palestinien, et réclame le droit au retour des réfugiés. 
L’année 2018 marque 70 ans d’occupation. Le 30 mars dernier, Jour de la Terre 
en Palestine, la répression sanglante des manifestations pacifiques de milliers 
de Palestiniens désarmés de la Bande de Gaza, par l’armée israélienne, a fait 
15 morts et plus de 1 000 blessés.

À l’initiative de L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes



Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
**Pour soutenir les actions de L’OLIVIER AFPS Corbeil-Essonnes, une contribution libre vous sera proposée.

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.comContact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com - www.france-palestine.org
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La moitié de la population palestinienne 
de Cisjordanie, dont Jérusalem Est, de Gaza 
et des camps de réfugiés a moins de 20 ans.
Ce sont des millions de jeunes qui n’ont connu 
que l’occupation en Cisjordanie et à Gaza, ou bien 
l’exil dans les camps de réfugiés. Malgré toutes 
les difficultés auxquelles elle doit faire face, la 
jeunesse palestinienne reste une des plus éduquées 
et diplômées du monde arabe. Une soif d’éducation 
ancrée au plus profond de la culture palestinienne !

Une jeunesse inventive 
et déterminée
Malgré l’enfermement et les difficultés de circulation, 
l’occupation, l’étranglement de l’économie, la jeunesse 
palestinienne reste, comme toutes les jeunesses 
du monde, inventive, créative, avide d’initiatives : elle 
l’exprime à travers l’éducation, les arts et la culture, 
le sport… Malgré le manque abyssal de moyens, elle 
aspire à prendre toute sa place dans le monde. 

Une jeunesse en lutte contre 
l’occupation et la répression
La colonisation avance, intervenant dans chaque 
minute de la vie quotidienne du peuple palestinien. 
Adolescents et jeunes adultes, victimes de la  violence de 
l’occupation israélienne et des arrestations, cherchent 
de nouvelles voies de révolte et de résistance. Garçons 
et filles en paient un lourd tribut. 

Une jeunesse enracinée dans son histoire, 
tournée vers l’avenir et vers le 
monde
Les jeunes palestiniens rejettent de plus en plus le 
modèle des partis politiques traditionnels. Mais cela 
ne les empêche pas d’être profondément ancrés 
dans l’histoire de leur peuple et de leur pays, transmise 
de grands-parents à petits enfants. Pleins de vie et 
très actifs sur les réseaux sociaux, en arabe, anglais 
et français, ils partagent leurs combats, leurs espoirs 
et leur soif de justice.

Forte de ses racines, la jeunesse palestinienne se tourne vers demain, 
avec son énergie, sa combativité, son inventivité, sa générosité...
C’est sur la page du monde qu’elle a envie d’écrire son avenir.

› Mercredi 18 avril : 10h - 13h 
› Jeudi 19 avril : 16h - 20 h 

› Vendredi 20 avril : 10h - 13h / 14h - 18 h

› Samedi 14 avril : 11h - 17h 
› Lundi 16 avril : 14h - 18h 
› Mardi 17 avril : 14h - 18h

INAUGURATION DE L’EXPOSITION LE SAMEDI 14 AVRIL À 11H 
PERMANENCES DU 14 AU 20 AVRIL

*Exposition conçue par Evry Palestine et Anne PAQ - Activestills - Décembre 2016


