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RENCONTRES

combattre l’apartheid
israélien et l’éliminer

CONCERT
Abo GABI

(chanteur palestinien)

EXPO

"LA LIBERTÉ COMMENCE ICI"
réalisée par la photographe Joss DRAY

avec les habitants du camp
de réfugiés de Jenine.

ET AUSSI...

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
À PARTIR DE 15H30
À CORBEIL-ESSONNES

CINÉMA

”200 mètres”
de Ameen NAYFEH

À L’ARCEL

Entrée 4€

15, place Léon Cassé
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Événements organisés
dans le cadre de la 38 e édition
du Mois des Trois Mondes
du 15 novembre
au 16 décembre 2021

HUIT HEURES
POUR LA
PALESTINE
2021
RENCONTRES

ASMA AL GHOUL

Écrivaine et journaliste
palestinienne de Rafah (Gaza),
auteure de "L’Insoumise de Gaza".

NAJET ABU GUTNA

Palestinienne du camp de réfugiés de Jenine
(Cisjordanie), à l’initiative du Centre
des femmes "La Maison Chaleureuse".

JOHAYNA SAIFI

Palestinienne de St-Jean-d’Acre (Israël),
membre du mouvement anticolonialiste
palestinien/israélien Tarabut /Hithabrut.

BERTRAND HEILBRONN

Président de l’Association
France Palestine Solidarité.

CONCERT
ABO GABI

Chanteur palestinien.

Vente de produits solidaires
et d’artisanat palestinien
Espace librairie ‘‘Le point du Jour’’
Bar-restauration

tenu par l’association ASJ-Au Service
des Jeunes (toute la durée de la manifestation).

PALESTINIENNES
EN RÉSISTANCE

combattre l’apartheid
israélien et l’éliminer

Témoignages, actualités, vidéos, exposition
et buffet palestinien.

Stands associatifs

Amis des arts et de la culture de Palestine, Amnesty
International, ATL Jenine, BDS France, CCFD 91, Collectif
Palestine Nord Essonne, Evry Palestine, Humani’terre,
FSU 91, LDH/RESF 91, L’Olivier Corbeil-Essonnes, Maison
du Monde Évry, MRAP Morsang-s/Orge et Sud Essonne,
Solidaires, UJFP.
Journée organisée par Evry Palestine,
dans le cadre du 38ème Mois des Trois Mondes.
À l’invitation de l’UD CGT 91 et de la FSU 91,
avec les organisations du Collectif Palestine en Essonne :
les 2 comités locaux de l’AFPS : Evry Palestine et L’Olivier AFPS
Corbeil-Essonnes - AJPF, Amnesty International, Artisans
du Monde, ATTAC Centre Essonne, CICUP, Collectif Palestine
Nord Essonne, CCFD Terre solidaire 91, CIMADE, LDH 91,
Humani’Terre, Maison du Monde Évry, MRAP 91, FSU 91,
UD CGT 91, UL CGT Évry, UL CGT Massy, Solidaires 91,
UTI Sud Francilien, 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).
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 ressources
propres, Evry Palestine a besoin de votre soutien pour cet évènement.
Une souscription vous sera proposée à l’entrée.

www.evrypalestine.org
contact@evrypalestine.org

www.france-palestine.org

Programme

Photo : Oren ZIV - Activestills ©

14h00 • Accueil
14h30 • Introduction de la manifestation, présentation des associations partenaires et nouvelles
du centre éducatif Heart Beat Association dans le camp de Khan Younis (Gaza)
15h00 • ISRAËL, UN APARTHEID À COMBATTRE - Bertrand HEILBRONN
16h00 • Présentation de l’exposition "LA LIBERTÉ COMMENCE ICI" réalisée par la photographe
Joss DRAY avec les habitants du camp de réfugiés de Jenine (Cisjordanie)
16H15 • PAUSE
16h45 • REGARDS CROISÉS DE PALESTINIENNES EN RÉSISTANCE : Asmaa AL GHOUL,
écrivaine et journaliste palestinienne de Rafah, auteure de "L’insoumise de Gaza",
Najet ABU GUTNA, palestinienne du camp de réfugiés de Jenine (Cisjordanie), à l’initiative
du Centre des femmes "La Maison Chaleureuse". et Johayna SAIFI, palestinienne de SaintJean-d’Acre (Israël), militante du mouvement anticolonialiste palestinien/israélien Tarabut/
Hithabrut.
19h00 • CONCERT de Abo GABI, chanteur palestinien né en Syrie, diplômé de l’université de Damas
en journalisme et médias. Il a étudié la musique et le chant oriental en plus des origines
	

du chant et de l’improvisation avec des professeurs de Syrie, de Turquie, d’Irak et le chanteur
azerbaïdjanais Hamid Asdallah. Il a enregistré deux albums solo "Hijaz Harb" en 2014
et "Taksim Sharqi" en 2015 et a reçu de nombreux prix, notamment le Prix Samir Kassir pour
la liberté de la presse à Beyrouth en 2015 et le Grand Prix au Festival International de Kélibia
en 2016 à Tunis. Il vit actuellement en France.

20h15 • Moment de convivialité autour d’un buffet palestinien (participation : 12 euros).
21h30 • AGIR pour la PALESTINE - Nos campagnes et actions.
Conclusion des Huit heures pour la Palestine.

CINÉMA
DIMANCHE 28 NOVEMBRE / CINÉMA ARCEL CORBEIL-ESSONNES
15, place Léon Cassé Entrée 4€

Accueil : 15 h 30 - Film : 16h

À l’initiative de

“200 MÈTRES”

de Ameen NAYFEH (juin 2021) - Durée : 1 h 37
Avec : Ali Suliman, Anna Unterberger,
Lana Zreik, Motaz Malhees, Mahmoud Abu Eita
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre,
une famille vit séparée de chaque côté du Mur
israélien à seulement 200 mètres de distance.
Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et
la tendresse nécessaires pour “vivre” comme
tout le monde, quand un incident grave vient
bouleverser cet équilibre éphémère.
Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté,
le père se lance dans une odyssée à travers
les checkpoints, passager d’un minibus
clandestin où les destins de chacun se heurtent
aux entraves les plus absurdes.

Ameen NAYFEH, réalisateur et scénariste (né en Palestine, 1988) a passé ses
années de formation entre la Jordanie et la Palestine. Malgré un intérêt précoce
pour le cinéma, il obtient en 2010 une licence en sciences infirmières à l’université
Al-Quds de Jérusalem-Est. Deux ans plus tard, il décroche un Master en Beauxarts en Production à l’Institut des Arts Cinématographiques de la mer Rouge en
Jordanie. Les films précédents d’Ameen Nayfeh comprennent “Al Obour” (2017,
court métrage), “Suspended Time”/“Zaman Muaalaq” (2014, documentaire),
“The Eid Gift” (2012, documentaire) et “The Uppercut” (2012, documentaire). “200
Mètres” (2020) est son premier long métrage.

“À l’heure où les tensions ont repris dans les territoires occupés, le film d’Ameen Nayfeh, Prix du
Public au festival de Venise, offre un éclairage à échelle humaine, sans discours, sur une situation
de plus en plus difficile à comprendre, à l’image de ce mur infini, gris, omniprésent dans le film, qui
empêche la vie de circuler.” Laurence Houot - France Télévisions Rédaction Culture

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
facebook.com/OlivierAFPS/
Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique

“200 mètres, c’est mon histoire et l’histoire de milliers de Palestiniens. Les images du mur, des points
de contrôle et des soldats sont probablement ce qui me vient à l’esprit lorsque la Palestine est mentionnée. Bien que ces images soient également dans ce film, l’accent sera mis sur ce qu’une telle séparation
nous fait en tant qu’êtres humains. Et pour faire plus de lumière sur les barrières invisibles et les murs
créés par la barrière physique.” Ameen Nayfeh

