JOURNÉE PALESTINIENNE EN CENTRE-ESSONNE

L’OLIVIER

Association France
Palestine Solidarité

Corbeil-Essonnes

JÉRUSALEM-EST OCCUPÉE
Vie et résistance
du quartier de Silwan
Intervention de

Madame Amina ABDULHAQ
Secrétaire générale de l’association Al Bustan à Silwan

Samedi 1er juillet à partir de 19h
Maison des Associations

15 avenue de Strathkelvin - Corbeil-Essonnes
(face au marché des Tarterêts)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Créée en juillet 2013, l’association l’Olivier est un comité local
de l’Association France Palestine Solidarité. Elle développe la
solidarité et l’échange entre Corbeil-Essonnes et le quartier
de Silwan à Jérusalem Est, situé à l’intérieur du mur, au pied
de la vieille ville.
L’Olivier met en oeuvre des projets de solidarité concrète,
informe et sensibilise le public sur la situation en Palestine
et participe activement aux campagnes de soutien au peuple
palestinien.
Jérusalem colonisée
En 1967, Jérusalem-Est était occupée par l’armée israélienne.
En 1980, elle fut purement et simplement annexée par Israël.
Cette occupation est illégale, contraire au droit international et
condamnée par l’ONU. Cela n’empêche pas l’état d’Israël d’y
mener une politique de colonisation et d’apartheid à l’encontre
des palestiniens qui y vivent : démolition de maisons, retrait
du droit de séjour, restriction à la circulation, impossibilité de
vivre en famille etc. Le quartier de Silwan est ainsi l’objet de
menaces permanentes. C’est de ce quotidien de résistance et
de lutte à Silwan dont témoignera Amina Abdulhaq.

19h • Atelier calligraphie avec Ahmad DARI et repas
palestinien (10€) - 20h30 • Conférence de Mme Amina
Abdulhaq - 22h • Concert de Oud : Ahmad Dari
Table de livres sur la Palestine, artisanat palestinien
et huile d’olive de Cisjordanie.
PARTICIPATION LIBRE DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE L’ASSOCIATION

Événement organisé conjointement avec Evry Palestine (AFPS) et le
Collectif Palestine Nord Essonne.

CONTACT : olivier.corbeil.palestine@gmail.com

JOURNÉE PALESTINIENNE EN CENTRE-ESSONNE
À L’OCCASION DE LA CAMPAGNE

1917... 2017
JUSTICE POUR LA PALESTINE
Evry Palestine invite les Évryens à découvrir
l’histoire de 100 ans de dépossession
d’une terre et de son peuple

ESPACE PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE
AUTOUR DE LA PALESTINE
Samedi 1er juillet de 14 h à 18 h
Parc des Coquibus à Evry

Créé en décembre 1988, Evry Palestine, comité local de
l’Association France Palestine Solidarité, soutient le peuple
Palestinien dans sa lutte pour ses droits nationaux et agit pour
une paix réelle et durable, fondée sur l’application du droit
international. À l’initiative du jumelage entre la ville d’Evry et le
camp de réfugiés de Khan Younes à Gaza, l’association a créé
une ludothèque pour les enfants leur offrant un espace de jeu
et de soutien psychologique.
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1917-2017, 100 ans de dépossession... Une histoire mal connue
1917 - Déclaration Balfour : la Grande Bretagne soutient la création
d’un Foyer national pour le peuple juif en Palestine.
1947 - L’ONU approuve le plan de partage de la Palestine : un
État juif sur 56 % de la Palestine et un État arabe sur les 44 %
restants. Jérusalem est placée sous juridiction internationale.
1967 - Guerre des six jours : Israël occupe Jérusalem-Est, la
Cisjordanie et Gaza.
2016 - L’ONU condamne la colonisation israélienne. Adopté grâce
à l’abstention des États-Unis, le gouvernement israélien affirme
qu’il ne s’y conformera pas. Aujourd’hui la colonisation se
poursuit et il n’est pas question d’un retour aux frontières de 1967.
Venez-vous informer et exprimer votre solidarité par le jeu,
le dessin, les questions et découvrir la culture palestinienne.

Atelier de calligraphie avec Ahmad DARI (16 h - 18 h)
Animation pédagogique : Vivre la Palestine • Atelier
de peinture • Mots croisés géant • Puzzle • Quizz...
Événement organisé conjointement avec L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes
et le Collectif Palestine Nord Essonne.

contact@evrypalestine.org - www.evrypalestine.org

