Palestine en Résistances
Novembre 2017
ACAT, AFPS 04, AFLAM, Aix solidarité, Les Amis de Sabeel
France, AMPF Aubagne, Attac, Artisans du Monde, BDS
France – Marseille, Mouvement des Cadres Chrétiens,
CCFD Terre Solidaire, CGT 13, Chrétiens de la
Méditerranée, CIMADE, Collectif solidarité Palestine /
ouest Etang de Berre, Femmes en Noir, Génération
Palestine, GUPS (Etudiants Palestiniens), Les Instants
Vidéo Numériques et poétiques, Jeunesse Communiste, LDH, Librairie Transit, Marseille
Solidarité Palestine, Mouvement de la Paix, NPA, Palestine13, PCF, Secours Populaire, Syndicat
Solidaires, UJFP.
------------------Deux évènements à Canopé (ex-CRDP) 31, boulevard d’Athènes – Marseille 1er (métro
gare St Charles, tramway Canebière)

•

Vendredi 24 novembre à 19h,
Film "La terre parle arabe" en présence de la réalisatrice Maryse
Gargour

Le film de Maryse Gargour est construit essentiellement sur des citations des
leaders sionistes, sur des archives audiovisuelles inédites, sur la presse de l’époque
et sur des documents diplomatiques occidentaux, croisés avec des témoignages
de personnes ayant vécu directement cette période. Le fil conducteur historique
est donné par l’historien Nur Masalha. « La Terre parle arabe » croise le regard
de l’historien et du cinéaste pour soulever une vérité brûlante, celle du nettoyage
et de la spoliation de la terre palestinienne par les sionistes.

•

Samedi 25 novembre : de 14h à 21h Résistances en Palestine * 14h Ouverture des expositions
* 14h30 Vidéo d’artistes sur le thème « Résister, c’est créer », choisies par les
Instants Vidéo Numériques et poétiques*
15h Conférence introductive sur le thème : "Points de repère pour
comprendre le conflit israélo-palestinien -1897-1947" par Isabelle Avran
(historienne,journaliste)
* 17h - Choristes de l’ensemble multiculturel Ibn Zaydoun
Dirigé par le compositeur, chanteur et Oûdiste Moneim Adwan, le Chœur
multiculturel Ibn Zaydoun aborde un répertoire de chants traditionnels du
Moyen-Orient et de poésies arabes anciennes et contemporaines, sur des musiques
originales de Moneim Adwan.
* 17h30 table ronde sur les résistances actuelles en Palestine
• Résistances BDS avec Imen Hab (BDS France)
• Résistance des palestiniens avec un habitant de Cisjordanie (Jamal
Joumah)
• Résistances Culturelles – Marc Mercier (Les Instants Vidéo Numériques
et poétiques Marseille)
* 19h vidéo - buffet

