1967 – 2017 :

50 ANS D’OCCUPATION DE LA PALESTINE
ARLON - HABAY // NOVEMBRE 2017

DU 16 AU 29 NOVEMBRE

4 ACTIVITÉS CULTURELLES POUR MIEUX CONNAÎTRE LE VÉCU
DU PEUPLE PALESTINIEN
jeudi 16 novembre, 20h00 - Salle Ysaye à Arlon

« Café Palestine »

Double conférence : le « Sionisme » et « Gaza », par Pierre STAMBUL, vice-président de l’Union
Juive Française pour la Paix (UJFP) et Sarah KATZ (membre UJFP).
Entrée gratuite (Boîte donativo) – Bar avec bière palestinienne Taybeh.

samedi 18 novembre, de 10h00 à 16h00 - Salle Ysaye à Arlon

Séminaire de formation sur l’historique de l’Occupation de la Palestine
Dans l’esprit d’une démarche « La Palestine pour les nuls », le séminaire proposera de mieux
connaître l’histoire de l’occupation de la Palestine au moyen d’une méthode ludique et participative,
mais avec toute la rigueur qu’impose le sujet.
Inscriptions : luxembourg@abp-wb.be • Renseignements : 0475/500 778
Inscription souhaitée. Gratuit (boîte donativo)

jeudi 23 novembre, 20h00 - Ciné la Foyer à Habay

« Derrière les fronts : résistances et résilience en Palestine »
La projection sera suivie d’un débat, animé par Jean-Paul BERNARD, psychothérapeute, et
connaisseur de la Palestine.
Entrée : 5 €

mercredi 29 novembre, 20h00 - Petite salle de la Maison de la Culture à Arlon

« Terres promises »

par le Théâtre du Public - Écriture : Hamadi - Mise en scène : Claudine Aerts

1948 : création de l’état d’Israël. Sous la pression des milices sionistes et des militaires anglais,
la population palestinienne d’Haïfa est contrainte à l’exil. Dans la panique, Saïd et Safia laissent
derrière eux leur fils Khaldoun âgé de quelques mois. Vingt ans plus tard, au lendemain de la
guerre de 1967, Saïd et Safia ont la possibilité de revenir à Haïfa. Ils découvrent alors que leur
ancienne maison est occupée par une juive d’origine polonaise. Leur fils Khaldoun, qu’elle a
adopté, s’appelle désormais Dov et sert dans l’armée israélienne. Cette quête du fils perdu
réveille les souffrances du passé et amène Saïd à une évidence : le vol de la terre de Palestine
devra un jour être reconnu.
Une reconquête est-elle possible sans que résonne la voix des armes ?
Entrée : 12 € (Prévente : 10 €)
Organisateur et infos : Association Belgo-Palestinienne - Antenne province de Luxembourg
0475 500 778 - luxembourg@abp-wb.be
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