AJPF, les Réfugiés palestiniens à la Fête de
l'Humanité
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Vivre des émotions inédites sur le stand…
Échanger avec des Réfugiés palestiniens de Cisjordanie, du Liban, de Syrie…
Voir des 'Cartes postales de palestine', photographies d'Emma Picq et Olivia Gay
S’indigner avec les images rapportées de Badil (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee
Rights)
S’émouvoir avec la musique de Ramzi Aburedwan, violoniste, fondateur de l’association Al Kamandjati, des
écoles de musique pour les enfants réfugiés
Se régaler avec de la cuisine palestinienne réalisée par des femmes réfugiées
Débattre,
Vendredi, 18h, chapiteau du Village du monde, soirée d’inauguration consacrée aux réfugiés
Samedi, 11h, stand AFPS (joint à l’AJPF) : les réfugiés palestiniens aujourd’hui avec Attalah Salem et Rania

Madi de BADIL (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights) - Thaer Alsahli, journaliste
et réfugié du camp de Yarmouk (Syrie) - Ahmad Dawud, réfugié palestinien du Liban - Khaled Yamani, du
camp de Badawi - Lana Sadeq, vivant en France, membre de l'AJPF et du Forum Palestine Citoyenneté
Prolonger ou amorcer son expérience…
Être insoumis à la Halle Léo Ferré - Passage des ARTS : La vie continue
Exposition sur la place des réfugiés palestiniens de La Forge, l'AJPF et la Plateforme-Palestine,
création de La Forge - Nous Travaillons Ensemble, graphistes, et Marie Claude Quignon, plasticienne - avec
Sandrine Mansour, historienne
Être révolté sur la Scène Zebrock, le Vendredi à 17h : Refugees Of Rap
Concert, duo de deux rappeurs syro-palestiniens du camp de Yarmouk, exilés en France : quand le Hip Hop
devient une arme de paix
Voir aussi : http://www.france-palestine.org/L-A...
Photo d'Olivia Gay, camp d'Aïda, lors de la délégation de l'AJPF en Palestine en mars 2015

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
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