
Ne jamais céder un pouce de territoire à l’occupant  

 la résistance populaire est sur tous les fronts. 

Masafer Yatta - Juin 2022 - Photo : AFPS MZ

Palestine 
L’APARTHEID ISRAÉLIEN

Témoignages et table ronde, actualités, exposition, 

et repas palestinien (12 €, sur place).

evrypalestine.org - contact@evrypalestine.org 

FB : Evry Palestine

france-palestine.org

Samedi 19 novembre à 14 h 30

Maison des syndicats

12 place des Terrasses
Evry

HUIT
HEURES
POUR LA

PALESTINE
2022

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

Évènement organisé par Evry Palestine, 

dans le cadre du 39ème Mois des Trois Mondes, 

en partenariat avec la Maison du Monde d’Evry, L’Olivier 

AFPS Corbeil-Essonnes, avec le Collectif Palestine Nord 

Essonne et les organisations du Collectif Palestine 

en Essonne.

 JEAN-CLAUDE SAMOUILLER 

Président d’Amnesty 

International France 

SAMI HURAINI 

Militant palestinien de Cisjordanie, 

cofondateur de " Youth of Sumud", 

une initiative populaire pour la défense 

de la région de Masafer Yatta (Sud Hébron)

THOMAS VESCOVI 

Enseignant et chercheur indépendant sur 

Israël/Palestine. Auteur de "La Mémoire 

de la Nakba en Israël" (2015) 

et de "L’échec d’une utopie : une histoire 

des gauches en Israël" (2021) 

CONCERT 

Duo WALLA MARA (Oud et rap) 

Issa MURAD • OSLOOB

EXPOSITION 

"LE CRIME D’APARTHEID" 

conçue par l’AFPS 
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Entrée libre
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Exposition

"LE CRIME D’APARTHEID"

conçue par l’Association France 

 Palestine Solidarité 

(Photos - AFPS et Activestills)

Stands associatifs

Amis des arts et de la culture de Palestine, 

Amnesty International, ASTI Les Ulis, 

ATL Jenine, BDS France, 

CCFD 91, Collectif Palestine Nord Essonne, 

Evry Palestine, Forum Palestine Citoyenneté, 

Humani’terre, FSU 91, LDH/RESF 91, 

L’Olivier Corbeil-Essonnes, Maison du Monde 

Évry, Solidaires, UJFP, UL CGT.

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 

tout au long de l’évènement..

Programme

14h30 •   Accueil

15h00 •   Introduction de la manifestation, présentation des 

associations partenaires, de l’exposition "Le crime 

d’apartheid" et actualités de Palestine.

15h30 •  NOUVELLES DE GAZA et témoignages de l’équipe 

éducative de Heart Beat Association soutenue par Evry 

Palestine.

16H15 •  PAUSE

16H45 •  TABLE RONDE suivie d’un échange avec le public

avec Jean-Claude SAMOUILLER, Président d’Amnesty 

International France, Sami HURAINI, militant palestinien 

de Cisjordanie, cofondateur de " Youth of Sumud", une initiative 

populaire pour la défense de la région de Masafer Yatta 

(Sud Hébron) et THOMAS VESCOVI, enseignant 

et chercheur indépendant sur Israël-Palestine. 

Auteur de  "L’échec d’une utopie : une histoire des 

gauches en Israël" (2021). 

Rapport d’Amnesty International 

Quelles avancées et impacts ? 

Situation d’apartheid sur le terrain 

Quelles réalités : résistance et mobilisation ? 

Apartheid et politique coloniale israélienne 

Quelles évolutions législatives et sociétales ?

18H45 •  Agir pour la Palestine : les campagnes 

de l’AFPS et conclusion.

Jean-Claude Samouiller

Sami Huraini

Thomas Vescovi



À Bethléem, le Mur forme un véritable dédale qui fragmente la ville, annexe des hectares 

de terres, bloque et enferme la population. Israël l’a construit pour interdire 

aux Palestiniens l’accès au tombeau de Rachel - 2017 - © AFPS - VH

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.

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...

14h30 •   Accueil

15h00 •   Introduction de la manifestation, présentation des 

associations partenaires, de l’exposition "Le crime 

d’apartheid" et actualités de Palestine.

15h30 •  NOUVELLES DE GAZA et témoignages de l’équipe 

éducative de Heart Beat Association soutenue par Evry 

Palestine.

16H15 •  PAUSE

16H45 •  TABLE RONDE suivie d’un échange avec le public

avec Jean-Claude SAMOUILLER, Président d’Amnesty 

International France, Sami HURAINI, militant palestinien 

de Cisjordanie, cofondateur de " Youth of Sumud", une initiative 

populaire pour la défense de la région de Masafer Yatta 

(Sud Hébron) et THOMAS VESCOVI, enseignant 

et chercheur indépendant sur Israël-Palestine. 

Auteur de  "L’échec d’une utopie : une histoire des 

gauches en Israël" (2021). 

Rapport d’Amnesty International 

Quelles avancées et impacts ? 

Situation d’apartheid sur le terrain 

Quelles réalités : résistance et mobilisation ? 

Apartheid et politique coloniale israélienne 

Quelles évolutions législatives et sociétales ?

18H45 •  Agir pour la Palestine : les campagnes 

de l’AFPS et conclusion.

19h00 •   PAUSE 

19H30 •  CONCERT - LE DUO WALLA MARA 

Une belle alliance Oud électrique et Rap sur des musiques traditionnelles et engagées 

du Moyen Orient, revisitées par les deux artistes. 

Issa MURAD - Palestinien né à Béthléem - Joueur de oud classique, jazz et électrique. 

OSLOOB - Palestinien né au Liban - Rappeur, chanteur, beatmaker, beatboxer et compositeur.

20H30 •  Moment convivial autour d’un repas palestinien  (12 €, sur place).

22h00 •  Fin des Huit heures pour la Palestine.
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 JEAN-CLAUDE SAMOUILLER 

Président d’Amnesty 

International France 

SAMI HURAINI 

Militant palestinien de Cisjordanie, 

cofondateur de " Youth of Sumud", 

une initiative populaire pour la défense 

de la région de Masafer Yatta (Sud Hébron)

THOMAS VESCOVI 

Enseignant et chercheur indépendant sur 

Israël/Palestine. Auteur de "La Mémoire 

de la Nakba en Israël" (2015) 

et de "L’échec d’une utopie : une histoire 

des gauches en Israël" (2021) 

CONCERT 

Duo WALLA MARA (Oud et rap) 

Issa MURAD • OSLOOB

EXPOSITION 

"LE CRIME D’APARTHEID" 

conçue par l’AFPS 

88 
MIN

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022

À l’initiative de 
 
 

15 place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes
Accueil à 15h30 - Film à 16 h

4€

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
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Tarzan et Arab NASSER Les frères jumeaux sont nés 
à Gaza en 1988. Ils se passionnent dès leur plus jeune 
âge pour la peinture et le cinéma et étudient les Beaux-
Arts à l’université Al-Aqsa. En 2013, ils réalisent le 
court-métrage Condom Lead. Le film est sélectionné 
en Compétition Officielle au Festival de Cannes. En 
2014, ils réalisent leur premier long-métrage Dégradé, 
présenté en première mondiale à la Semaine de la 
Critique au Festival de Cannes 2015. Gaza mon amour 
est leur second long-métrage. 

GAZA MON AMOUR C’est le second long métrage 
des frères Nasser : une histoire d’amour entre 
sexagénaires avec, en toile de fond, la Bande 
de Gaza. Dans un décor qui ne maquille pas 
la réalité, entre le rapport tendu avec Israël 
et les difficultés rencontrées par la population 
gazaouie sur un minuscule territoire étranglé par 
un blocus inhumain depuis 15 ans, la vie continue. 
Avec ses joies, ses peines et ses histoires d’amour.
Changer le regard sur Gaza “Parler de Gaza 
est toujours compliqué sans la situer dans 
un contexte politique”, explique Hiam Abbas. 
L’actrice internationale se fait également l’écho 
d’Arab et de Tarzan Nasser, les réalisateurs 
du film qui l’avaient déjà choisie pour tourner 
une première fois dans  Dégradé, sorti en 
2015. D’après Hiam Abbas, les réalisateurs 
souhaitaient “changer l’attente des spectateurs” 
qui imaginent qu’à Gaza “il n’y a pas de rêve, pas 
de vie, pas d’amour et qu’il n’y a que des conflits 
entre les gens”.

CINÉMA À L’ARCEL

Facebook : L’olivier

Vente solidaire 
d’artisanat 
palestinien


