SEMAINE DE
SOLIDARITE
AVEC
LA PALESTINE

COMITE LA COURNEUVE-PALESTINE

15 mai : jour commémoratif de
« LA NAQBA » Palestinienne
Plus de 60 ans de dépossession et de nettoyage ethnique

Fin 1947 : La résolution 181 des Nations unies adopte -sans aucune consultation du peuple Palestinien - la
partition de la Palestine mandataire en deux Etats : l’un doit être presque exclusivement peuplé d’Arabes ; dans
l’autre, les Juifs, 1/3 de la population, seraient sur 56 % du territoire palestinien, alors qu’ils possédaient à peine
7% des terres.
Il n’y est nul part fait référence à un Etat Palestinien.
Fin 1948 : Israël occupe 78 % de la Palestine : 530 villages palestiniens rasés, 805 067 Palestiniens devenus
réfugiés dans des camps de réfugiés hors de ses frontières. L’Etat d’Israël se bâtit alors sur les terres des
réfugiés Palestiniens. La Naqba est la conséquence d’une entreprise délibérée d’expulsion, de dépossession,
celle du « nettoyage ethnique » de la Palestine.
2010: La Naqba ( La Catastrophe) est toujours d’actualité : près de 5 millions de réfugiés, plus de 10 mille
prisonniers palestiniens ; la politique du vol de la terre palestinienne se poursuit : colonisation, dépossession, et
épuration ethnique sont partout une réalité, à Jérusalem en particulier
Avril 2010 :Netanyahou menace les Palestiniens d’expulsions massives
Les nouveaux ordres militaires, dits de « prévention des infiltrations » et « concernant les mesures de sécurité
», qui sont entrés en vigueur ce 13 avril 2010, lui permettront de chasser – ou d’emprisonner pour 3 à 7 ans –
des dizaines de milliers d’habitants de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, même s’ils en sont originaires et y
sont nés. Cette nouvelle provocation est , encore une fois, une violation grossière de la IVe Convention de
Genève En réalité, pour l’Etat Israélien, il s’agit de « terminer » ce qui n’a as été fait en 1948 !

A l’occasion de cette triste date commémorative , le Comité Courneuve-Palestine,
en partenariat avec la municipalité de La Courneuve ,
organise un grand moment de solidarité et de soutien à la cause palestinienne.
Au programme:
Le 15 Mai : - concert avec le groupe HK & les Saltimbanks
- Dabké palestinienne : danse de vigueur et de solidarité.
Hôtel de Ville de La Courneuve, ce 15 mai , à partir de 17 heures.
- exposition-débat.
Au cinéma « L’étoile » de la Courneuve
2 projections de films consacrés à la Palestine:
Le 14 mai à 14h, :

Palestine, histoire d’une terre de Simone Bitton,
séance scolaire ouverte au public et animée par un historien spécialiste de la Palestine.
le mardi 18 à 20h : JAFFA, la mécanique des oranges d'Eyal Sivan,
débat en présence du réalisateur.

Le 21 mai

Remise de la citoyenneté d’honneur, par la municipalité de La Courneuve à
Messieurs Marwan Barghouti et Michel Warschawski (en présence de ce dernier et
de Mme Barghouti ).
NOUS VOUS INVITONS A Y PARTICIPER MASSIVEMENT !!!!!
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