La Place des Réfugiés Palestiniens
21 juillet 2017

Des tables rondes, projections et débats autour de la question des réfugiés
palestiniens, orchestrée par l’association Aurore. Événement, gratuit et ouvert
à tous, clôturé par un dîner.

Rendez-vous aux GRANDS VOISINS samedi 22 juillet 2017 toute l’après-midi à partir de 14h30.
Au programme :
14h30-15h30, La place des réfugiés palestiniens :
— Présentation par Lana SADEQ, de l’Association pour le Jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens
et les villes françaises - AJPF, du contexte historique.
— Projection de Rêves de réfugiés (14 min) d’Antoine Laurent qui présentera le contexte de la réalisation
du court-métrage dans le camp de Chatila
15h30-16h30, Table ronde sur les réfugiés palestiniens, avec :
— Isabelle Tordjman, secrétaire générale de l’AJPF
— Antoine Laurent, réalisateur de Rêves de réfugiés.

— François Mairey, La Forge : présentation du projet « La place des réfugiés ».
— Chris Den Hond et Mireille Court, de l’ONG Partage et réalisateurs du
ﬁlm Réfugiés palestiniens au Liban : ça suﬃt, on rentre
16h30-17h30, Table ronde sur les moyens d’actions, avec :
— Noha Rashmawi (ex-cheﬀe de cabinet de l’Ambassade de Palestine en France) sur la question des
prisonniers palestiniens.
— Catherine Chavalier (Élue du 14e arrondissement).
— Bernard Ravenel, de l’AFPS Paris 14-6 sur le BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), et en
particulier Sanctions, avec la campagne pour la suspension de l’accord d’association entre l’Union
Européenne et Israël
17h30-18h30, Projection de Réfugiés palestiniens au Liban : ça suﬃt, on
rentre (27 min), et échanges avec les réalisateurs Chris Den Hond et Mireille Court
19h00-21h00, Restauration palestinienne, avec l’association Food2rue
Infos pratiques :
Les Grands Voisins, 82, Avenue Denfert-Rochereau - 75 014 Paris

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/La-Place-des-Refugies-Palestiniens-5075

