
UNE AUTRE PALESTINE EST POSSIBLE
 L’association « Pour Jérusalem »  vous invite à la projection  du film : 

  

A  LA RENCONTRE  D’UN PAYS PERDU                                                                                                                              
(La Palestine avant 1948)
Le samedi 5 Avril 2014
Palais du Luxembourg, Salle Clémenceau

5 rue de Vaugirard, Paris 75 006

09h00 Accueil des participants
09h30 Introduction
10h00 Film
11h00 Débat
13h00 Fin de la rencontre

En présence de MARYSE GARGOUR, réalisatrice
   SANDRINE MANSOUR  MERIEN,  historienne, collaboratrice historique
   VINCENT LEMIRE, historien, en délégation CNRS-MAE à Jérusalem     
             auteur de « Jérusalem  1900 » (sous réserve) 
   Un représentant du MAE ( Ministère des Affaires Etrangères)

Ce film raconte des histoires :

« Ce sont des Français , nés à Jaffa , Bethléem,  Jérusalem .Leurs parents sont consuls, chirurgiens, 
commerçants, vivant dans la Palestine des années 20-30 et pour certains depuis 4 générations.

Ces Français sont d’autant plus attachés à cette terre qu’ils ont pu y grandir en toute sérénité, dans ces 
villes habituées au va-et-vient des navires et des nationalités  diverses.

Leurs récits révèlent l’ardeur de la vie quotidienne en Palestine et nous plongent au coeur des évènements 
et des heures importantes de l’Histoire de la Palestine qui nous mènent jusqu’au années 50 et au-delà.

Ce film est basé sur des correspondances personnelles, des archives diplomatiques, des journaux de 
l’époque et des archives audio-visuelles inédites.»

Deux membres de notre association  ont vécu dans cette Palestine  des années 1920-1948 avec leurs 
parents, ils nous font revivre l’atmosphère de jadis.

 ` LUCIEN ChAMpENOIS :            fils de  Louis CHAMPENOIS directeur de l’hôpital de Bethléem
 ` SAbINE NEUVILLE-pESChE :    fille de René  NEUVILLE consul général à Jérusalem 

Il est impératif de s’inscrire auprès de l’association « Pour Jérusalem » avant le 2 avril 2014
 ` Par mail : assocpourjerusalem@yahoo.fr
 ` Par courrier : Association «  Pour Jérusalem »

       Mairie de Pantin 45 avenue du Général Leclerc 93 500  Pantin

M. - Mme - Melle :.....................................................................................

Adresse :....................................................................................................


