
Le Comité France Palestine Solidarité 
de Gentilly vous invite aux

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
2018 AU CMAC

De Chatila, nous partirons 
un � lm d’Antoine Laurent

Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés palestiniens. 
Ils sont nés dans les camps de Sabra et Chatila 
au Liban, dans les années 80. En 2011, ils y 
ont créé un centre de soutien scolaire et une 
maternelle Rêves de réfugiés. Durant les cours, 
lors des projets qu’ils mènent à l’intérieur des 
camps comme dans leur quotidien, les trois amis 
donnent l’exemple.
Ils sont persuadés qu’en attendant de revenir 
en Palestine, une vie citoyenne est possible, à 
l’intérieur des camps.
Lors de sa création, Rêves de réfugiés accueillait 
40 enfants. Ils sont plus de 600 aujourd’hui.
Ce � lm documentaire est le fruit de trois années 
de tournage au cœur du centre.

CMAC, 2, rue Jules-Ferry 94250 GENTILLY, 
au fond de l’impasse perpendiculaire 
à l’avenue Jean Jaurès,
station du bus 125 : RASPAIL-JAURÈS 
(direction Maison Alfort).
RER B Gentilly (sortie en queue de train 
quand on vient de Paris), puis prendre le bus 
125.

Stands d’information
• Associations de solidarité avec la Palestine : 
AFPS, UJFP, BDS FRANCE, Envie de Lire
• tatouage au henné par Selma, vente de produits 
palestiniens (huile d’olive, savons, broderies…)

Accueil à partir de 14 h 45
Film à 15 h 00 précises durée 44 min 

Conférence-débat à 17h30 
avec Christophe Oberlin

Chirurgien orthopédiste et traumatologue, il s’est 
très tôt engagé en Centrafrique et en Algérie, 
créant un « Diplôme inter universitaire » 
de la pathologie chirurgicale de la main 
et formant des collègues locaux dans 
une quinzaine de pays.
En 2001, il se rend à Gaza. Depuis, il va trois 
fois par an à Gaza pour opérer les handicapés 
victimes de blessures de guerre, et former des 
chirurgiens palestiniens à la chirurgie réparatrice.

Repas convivial à 20 h 00
(participation 10 euros)

8 heures de solidarité 
avec

la Palestine
« De Chatila à Gaza, 

des prisons à ciel ouvert »


