
VENDREDI 2 NOVEMBRE 20h
Maison Internationale de Rennes (MIR)

"Razan, une trace du papillon"

Razan el-Najjar, jeune infirmière palestinienne 
de 21 ans, a été tuée le 1er juin 2018, lors de 
la Grande marche du retour, sur la bordure 
orientale de Khan Younès, dans le sud de 
la Bande de Gaza. Alors qu’elle travaillait 
comme secouriste et portait une veste avec 
le logo des services sanitaires, Razan a été 
mortellement touchée d’une balle explosive 
tirée par un sniper de Tsahal.

Débat en présence des parents de Razan 
et du réalisateur.

SaMEDI 17 NOVEMBRE à la MIR
DèS 15h
Projection/Débat : "Racisme et antisémitisme :
la preuve par la Palestine"

Projection des clips de l’UJFP « Une parole juive contre de Racisme »
Comment les mécanismes racistes se construisent autour de la question des 
luttes de libération en Palestine ? Comment la « question » de la Palestine  
recompose l’antisémitisme et le racisme en Europe et en France ?

Nous en discuterons avec Sarah Katz, Pierre Stambul, Youssef 
Boussoumah et Ugo Palheta.MERCREDI 7 NOVEMBRE MIR 20h30

"Israël : Chronique d’une catastrophe annoncée... et peut-être 
évitable" de Michel Warchawski, conférence.

Jamais peut-être Israël n’est apparu autant "sûr de lui et dominateur" 
qu’aujourd’hui. Cette année du 70ème anniversaire est marquée 
par l’installation de l’ambassade des États-Unis à Jérusalem 
"définitivement" annexée, par la répression de la "marche du retour" 
des Gazouis avec une volonté de faire des morts et des milliers de 
blessés, par la poursuite accélérée de la "judaïsation" du Neguev et 
de la vallée du Jourdain comme des villes de Saint-Jean d’Acre ou de 
Haïfa, par le vote de la Loi fondamentale faisant d’Israël l’État de la 
nation juive.

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20h 
SallE aIMÉ CÉSaIRE,
CHaMPS MaNCEaUX
La flottille pour la liberté en route pour briser le blo-
cus de Gaza a quitté la Norvège et la Suède en mai 
2018. Elle a subi deux attaques de piraterie de la 
part de la marine israélienne le 29 juillet pour le Al 
Awda et le 3 août pour le Freedom.

Grâce à des dauphins anticolonialistes qui ont sau-
vé les documents à la barbe du Mossad, Sarah 
Katz, membre de l’UJFP et de l’équipage
nous propose un témoignage saisissant.

jEUDI 29 NOVEMBRE 20h
CaRREfOUR 18
jOURNÉE INtERNatIONalE
DE SOlIDaRItÉ aVEC lE PEUPlE 
PalEStINIEN
SOIRÉE DE ClôtURE // CONCERt
"Quand les murs parlent"

Documentaire réalisé par des jeunes rennais·e·s à l’été 2017 
dans un camps de réfugié·e·s en Cisjordanie occupée.
Retour des cueillettes solidaires en Palestine de l’AFPS Rennes.

MaRDI 20 NOVEMBRE 
20h15 / CINÉ aRVOR
"Derrière les fronts" alexandra 
Dols. Échanges et débat avec 
la réalisatrice et la psychiatre 
Sama jabr

Film documentaire sur les consé-
quences invisibles de la colonisa-
tion : l’occupation intime, celle de 
l’espace mental. Espace où l’équi-
libre, l’estime de soi, le moral et 
l’âme deviennent des lieux de lutte, 
de résilience et de résistance.


