
La PALESTINE au  Festisol 2021 

Soirée animation- débat     : Israël-Palestine     : un nouvel apartheid à faire tomber

Enfin, après les Palestinien.ne.s, des ONG israéliennes et internationales, des comités de l'ONU l’affirment 
« Israël impose au peuple palestinien une situation d'apartheid ». Qu'est ce que cela veut dire : en Droit 
International ? Et dans le vécu quotidien du peuple palestinien fractionné en quatre espaces. Comment agir ?
Avec une animation participative, et des apports complémentaires, venez construire des réponses sur cette 
question essentielle pour tout espoir de paix dans ces pays, venez aussi vous informer et mieux comprendre 
ce que cela implique dans la vie quotidienne du peuple palestinien.
Entrée libre.- Pass Sanitaire obligatoire

Projection débat     du film Wardi de Mats Grorud : les réfugiés Palestiniens en question.

Depuis 1948, les Palestiniens ne cessent de subir l’occupation de leurs terres. Confrontés aux expulsions 
depuis lors, les familles ont été, et sont encore contraintes à l’exil dans différentes régions. Cette soirée sera 
l’occasion d’aborder ce que vivent aujourd’hui ces familles regroupées dans des camps, notamment au Liban.
Entrée libre.- Pass Sanitaire obligatoire

Projection débat du film 200 mètres  d’Ameen Nayfeh

La situation en Palestine, à travers l'enfer vécu par les palestiniens via l'exemple d'une famille palestinienne 
séparée par le mur érigé par Israël.
Entrée libre. – Pass Sanitaire obligatoire

10 novembre à 19 h 
Cosmopolis 18 Rue Scribe 

44000 Nantes

Soirée Co-organisée par l’AFPS et le CCFD-Terre Solidaire) 

16 Novembre 2021 à 19 h 
CCFD – Terre Solidaire -

17 Rue du Moulin, 44000 Nantes

Organisée par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS 44) 
18 Novembre 2021 à 20 h 30

Cinéma Eden3 – 

90, rue Andrée et Marcel Baud - Ancenis



Projection débat autour du film «     5 caméras brisées     » 

Bil’in, petite ville en Cisjordanie, voit s’élever un « mur de séparation » qui entraine l’expropriation de ses 
habitants. Emad film la résistance non-violente des Palestiniens pour obtenir le droit de rester propriétaires de 
leurs terres. Le débat permettra d’aborder les nombreux problèmes auxquels les Palestiniens sont confrontés 
depuis des décennies.
Entrée libre. – Pass Sanitaire obligatoire

Réfugié.es palestiniens.nes au Liban 

Soirées-conférence présentée par Claude Leostic, Présidente d'honneur de la Platefoirme Palestine nationale 

De Palestine depuis 1947, de Syrie et d’Irak aujourd'hui, ils sont réfugiés au Liban.
Leurs vies ? Leurs droits ? Leurs perspectives ? ... 

Organisée par l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS 44) 

26 Novembre 2021 à 19 h 
Café «  La Dérive  » 

 1 Rue du Gué Robert, 44000 Nantes

à Blain le 22 novembre à 20 h30 

Salle St Emilien 8 rue Jean Gorin St Emilien 44130 Blain 

à Pornic à 20 h 30 le 23 novembre 

AFPS44 et CCFD-TS44 
Amphithéatre Narcejac rue Loukianoff 


