
Amitié Palestine Solidarité 

Vous invite à participer à la rencontre-débat 

Carnet de Voyage

« Retour de Palestine »

Nous les avons rencontrés 

Et aussi, Samir Seef, Ziad Hamouri, l’ONG Emek Shaveh, le village de Talluza, …………… 

Nous témoignerons 

Bassem Tamimi, 

Nabi Saleh 

Denise Hamouri, 

Jérusalem, 

Nisrenn Azzeh,

Hébron 

Abel Fata abousur,

Bethleem, Camp d’Aïda 

Mouna Taneeb,

Tulkarem, 

Ibrahim Manasra

Wadi Fukin 

Kadur Farres

Ramallah, 

Fadwa Khader

Al Ram (Jérusalem) 

Eitan et Eléonore 

Bronstein, 

Tel Aviv,  

Emad Badra,

Nazareth, 
Ephraïm Davidi, 

Tel Aviv 

Camp de réfugiés, 

Al Fara’a (Tuba) 

Nour Tamimi, 

Nabi Saleh, 



Carnet de Voyage

« Retour de Palestine »

Le vendredi 22 juin 2018 à partir de 19h00 

Salle Dumont  
(face au parking de la gare d’Aulnay RER-B) 

12 Bd du Général Gallieni - 93600 Aulnay-sous-Bois 

Rencontre - débat  

Avec les participants au séjour 2018 

 et avec le témoignage de Christophe Denantes médecin 

anesthésiste de retour d’une mission humanitaire à Gaza 

Rencontre suivie d’une partie artistique, 
avec la participation du duo Osvaldo&Sylvia et Lakouari El Kouradi (sous réserve)

Le groupe solidaire avec Bassem Tamimi à Nabi Saleh 

Durant 12 jours un groupe solidaire de 16 personnes s’est 

rendu en Palestine occupée et en Israël à la rencontre des 

palestiniens qui résistent, luttent contre l’occupation 

militaire israélienne depuis 1967. Ils ont visité de 

nombreuses villes, villages et camps de réfugiés palestiniens. 

Ils ont rencontré des associations, forces politiques, 

agriculteurs, comité populaires, comité de femmes.  

Le groupe s’est également rendu sur les lieux des projets de 

solidarité que l’association Amitié Palestine Solidarité mène 

en Palestine avec ses partenaires (plantation d’oliviers, camp 

de réfugiés d’Al Fara, aide aux enfants de gaza,…) 

La situation observée nécessite de faire une restitution de leur séjour pour partager avec tous leur analyse et 

envisager les solidarités et les actions à mette en œuvre au niveau local et national pour une paix juste et durable. 

Ils ont aussi rencontré les acteurs de la société civile israélienne anticoloniale et pour la paix. 

Vente d’objets artisanaux sur place au bénéfice des projets solidaires.  

Collation et verre de la solidarité 


