…une exposition
La « Nakba »
pour comprendre, retour en 1948

…du cinéma
jeudi 22 janvier 2015, à 20h30
entrée libre

au café Théodore à Locquémeau
du samedi 17 au samedi 24 janvier 2015
entrée libre

au café Théodore, à Locquémeau

« La Terre Parle Arabe » 2007, 1h, Maryse Gargour
Film documentaire- France- sur les origines du
conflit , l’exode et l’expulsion des Palestiniens
en 1948 : « la Nakba », ou la « Catastrophe »…

du lundi 26 au samedi 31 janvier 2015
entrée libre

au Pixie, à Lannion
Une exposition de 14 panneaux pour retracer l‘Histoire de la
Palestine, du début du XXème siècle à aujourd’hui : des clés
pour mieux comprendre la situation actuelle.

dimanche 25 janvier 2015, à 14h
1 film: 6€, 2 films: 10€, thé et pâtisseries à l’entracte

au cinéma le Douron
à Plestin-les-Grèves

« Girafada » 2013, 1h25, Rani Massalha, Palestine
Film tout public. Comment sauver la girafe
du dernier zoo de Palestine en pleine
intifada !

« Bethleem» 2005, 1h39, Yuval Adler, Israël
Film policier. A Bethléem au sud de Jérusalem,
Sanfur, un jeune Palestinien vit dans l'ombre de son
frère, chef d’un réseau de résistance : lutte armée,
services secrets... trois destins mêlés en Territoires
Occupés.
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…des témoignages
jeudi 29 janvier 2015, à 20h30

du 17 au 31 janvier 2015
QUINZAINE DE LA PALESTINE EN TREGOR

entrée libre, débat après la projection

au Pixie, à Lannion
volontaires internationaux en Palestine
Ils reviennent de Cisjordanie et vous font le
récit, en images et en mots, de leur séjour en
Territoires Occupés.

L'Association France Palestine Solidarité
est une association loi 1901 fondée en 2001, attachée à la défense
des droits humains dont le droit des peuples à disposer d'euxmêmes. Elle a pour vocation le soutien au peuple palestinien dans
sa lutte pour le recouvrement de ses droits nationaux, civiques,
sociaux et culturels.

AFPS-Trégor,
Centre Social de Ker-Uhel
9, Bd d'Armor - 22300 LANNION
http://www.france-palestine.org
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