Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité Internationale
En solidarité avec les RÉFUGIÉS PALESTINIENS

DOCS FILM avec le soutien de
la VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
et en partenariat avec

le COMITÉ PALESTINE 94 NORD

VOUS INVITE

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 à 19H
À LA PROJECTION-DÉBAT
DE CHATILA NOUS PARTIRONS
Centre social intergénérationnel des Larris
15 bis rue Jean-Macé - 94120 Fontenay-sous-Bois
RER A ou E Val-de-Fontenay

PROJECTION EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR
• Rencontre avec Antoine Laurent
• Débat animé par les protagonistes
du film, fondateurs du Centre de
soutien scolaire

« Rêves de réfugiés »

les éducateurs palestiniens Tarek,

Sobhe et Jalal

Soirée organisée en partenariat
avec le Comité Palestine 94 Nord
POUR LE DROIT AU RETOUR DES RÉFUGIÉS
(résolution 194 de l’ONU)

DE CHATILA NOUS PARTIRONS film d’Antoine LAURENT
• RENCONTRE avec le réalisateur
& avec TAREK, SOBHE et JALAL,éducateurs palestiniens du film

Jeudi 29 Novembre 2018 à 19h
En 1948, la création de l’Etat d’Israël entraîne le déplacement de 700 000
palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La destruction de leur
village, la confiscation de leurs biens, la dépossession de leurs terres
est restée dans les mémoires comme un fait historique appelé la Nakba
(« La catastrophe »).
Parmi les déplacés de 48, 100 000 palestiniens se réfugient au Liban. L’arrivée
massive des réfugiés, pousse les Nations Unis à créer l’Unrwa (Organisme
international censé prendre en charge notamment les questions de travail, de
santé et d’éducation).
Aujourd’hui, c’est la 4ème génération de réfugiés palestiniens qui sont interdits
d’exercer 73 types de métiers et vivent dans 12 camps surpeuplés, dans des
conditions extrêmes, indignes.
Pourtant, l’ONU a inscrit le 11 décembre 1948, dans sa résolution 194,
le droit au retour des réfugiés. Cette résolution reste à ce jour non appliquée.
Ce droit inaliénable est au cœur des revendications des palestiniens
et de leur résistance.
Tarek, Sobhe et Jalal, les protagonistes du film, sont nés dans le camp de Chatila.
Ils y ont créé un centre de soutien scolaire et une maternelle.
Ils sont persuadé qu’en attendant de revenir en Palestine, une vie citoyenne est
possible, à l’intérieur des camps.

