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Journée de la Terre enJournée de la Terre en    PALESTINEPALESTINE

À 11 h au cinéma le Sémaphore
25 rue Porte de France 

 un film de Roland Nurier
 « LE CHAR ET L’OLIVIER »« LE CHAR ET L’OLIVIER »

 En présence du réalisateur
Le film rappelle un certain nombre de fondamentaux 
oubliés et apporte un éclairage sur l'histoire de la 
Palestine, ce que les médias appellent le conflit israélo-
palestinien, de son origine à aujourd'hui. Apprendre du 
passé pour comprendre le présent !
Ce film documentaire réunit analyse géopolitique, 
interviews de personnalités internationales, expertes sur 
ce sujet, et témoignages de citoyens palestiniens et 
français. Il propose des clefs de compréhension et 
souhaite débarrasser les esprits des clichés et idées 
reçues ! 

   À 14 h au CCEF, 12 rue Flamande « Buffet solidaire »
Pour une pause savoureuse et conviviale – PAF    

Témoignages de Sarah Katz, 
Pierre Stambul 
et Brigitte Challande 

Entre 2011 et 2016, ils ont eu la chance de 
multiplier les séjours à Gaza. Côtoyer intimement 
la société gazaouie permet de proposer, en face 
des récits de propagande, une image d'une 
population en grande souffrance, faisant face 
envers et contre tout. Comment ce déni de droit 
est-il possible ? Que dit-il de notre monde ? Sur 
quelles ressources les Gazaouis construisent-ils 
leur résistance ? Que peuvent faire les solidaires ? 

 À 15 h 30 au CCEF

Gaza : Deux millions d'êtres humains en cageGaza : Deux millions d'êtres humains en cage
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