
Ce que nous défendons

Semaine de la NAKBA

Du 24 au 30 mars
à Albertville

Entrée libre

La fin de l'occupation et de la colonisation de toutes 
les terres arabes et le démentèlement du Mur.

La reconnaissance de la complète égalité des droits 
fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens d'Israël

L'application du droit au retour des réfugiés, 
conformément à la résolution 194 votée par 
l'Assemblée générale de l'ONU.

Le partage de la Palestine est une faute commise par 
la communauté internationale: tous les citoyens vivant 
actuellement sur cette terre de Palestine historique 
sont égaux en droit et doivent disposer chacun 
d'une voix.
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Salle 88bis (ancien Trésor Public)

Rue de la République

AFPS: 06 87 54 71 97 - 
afps.albertville@gmail.com

www.afps-savoie.org –facebook.com/afps.albertville.3



Vendredi 24 mars – 19h30
Film-Débat : PALESTINE 48

Réalisé par François-Xavier Gilles
 En présence d’Umar Al-Ghubari

Chercheur Palestinien, spécialiste de la Nakba,
intervenant dans le film

L’épuration  ethnique  de  la  Palestine :  des  opérations  mûries  et
planifiées de longue date. 

Samedi 25 mars
15h–17h : Jeux ouverts à tous les âges (à partir de 10 ans)

Vivre la Palestine – Handala – Le mur.
Activités ludiques permettant une approche de la vie en Palestine.
18h : Inauguration de l’exposition

De la NAKBA à la NAKSA à Aujourd’hui
Cette  exposition  de  photographies  retrace  l’histoire  et  la  vie  du
peuple palestinien expulsé, occupé, colonisé et discriminé depuis
la création de l’État d’Israël en 1948. (Tous les jours à partir de 10h)

Dimanche 26 mars – 17h

La NAKBA
Être Palestinien aujourd’hui en Israël

Umar Al-Ghubari a 60 ans.
Il  travaille  pour  l’Association  israélo-
palestinienne  Zochrot  afin  de
sensibiliser  la  population  israélienne  à  la  Nakba,  par  un
travail  de  mémoire,  principalement  en  se  rendant  sur  les
lieux  des  villages  palestiniens  disparus  détruits  par  les
Israéliens entre 1947 et 1949.

Mardi 28 mars – 20h
Conférence gesticulée par Michel Benizri

Moi, Français-Juif-Arabe, comment 
j’ai démissionné du sionisme

Une conférence gesticulée passionnante,  instruc-
tive, émouvante et joyeuse ce qui dans ces temps
difficiles  fait  un  bien  fou.  Michel  Benizri
questionne  les  thèmes  pointus  de  l’origine  d’Israël,  de  la
nature coloniale du sionisme, de l’identité du peuple juif, des
méfaits des religions.

Mercredi 29 mars 
14h : Initiation à l’écriture arabe (ouvert à tous)

Avec Aziza et Akil

17h : Questions pour un Champion - Spécial Palestine
Inspirée du célèbre jeu télévisuel, avec buzzers
et  récompenses,  une  animation  ludique  pour
tous,  permettant  d'avoir  une  meilleure
connaissance  de  la  Palestine  à  partir  des
questions  posées  et  des  réponses  données,
suivies d'explications.

Jeudi 30 mars – 19h30
En direct de Jenin, avec Najet

Najet  Abu  Gutna,  coordinatrice  du  Centre  des
Femmes du Camp de Réfugiés de Jenin, nous
parle de la vie dans le camp en ces moments
particulièrement  difficiles  où,  quotidiennement,
de  jeunes  résistants  sont  assassinés  par  les  forces  de
l’armée israélienne. Suivi par des échanges avec le public.

1948: Il y a 75 ans la NAKBA (CATASTROPHE en arabe). Ce terme évoque l’expulsion de 750 000 Palestiniens de leur terre 
par la terreur et les violences commises par les milices sionistes puis par l’armée israélienne entre 1947 et 1949.

Conférence Umar Al-Ghubari 
Chercheur Palestinien, citoyen israélien


