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«Ce voyage dans Ie passé, si 
douloureux soit-il, est Ie seul 
moyen d'avancer si nous voulons 
un avenir meilleur pour nous 
tous, Israéliens et Palestiniens»   
IIan Pappe - historien israélien
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! ! !
“L’exposition a le mérite particulier de présenter un aspect de 
l’injustice faite par Israël aux Palestiniens, à savoir l’expulsion 
d’une grande partie - quelques 750.000 - des Palestiniens de 
leurs terres peu de temps avant et après la proclamation de 

l’Etat d’Israël [1947-1948]“   
Prof. Dr.  Ernst Tugendhat,  professeur de philosophie émérite à la FU Berlin 

!
Conçue par l’association “Flüchtlingskinder im Libanon“ l’exposition 
retrace l'histoire de cette expulsion, la «Nakba», la «Catastrophe» pour 
les Palestiniens, à l’origine du «problème des réfugiés», ces 4,3 
millions de Palestiniens qui ont, selon la résolution 194 des Nations 
Unies, le droit de retour dans leurs foyers, mais qu’Israël leur 
refuse. !
Sans porter de jugement de valeur, l'exposition présente cet exode 
et sa préhistoire ainsi que la situation actuelle des réfugiés d’une 
manière extrêmement frappante et éclairante. Si la «Nakba» en tant 
que telle se limite aux années 1947-48, dans la pratique, elle 
continue tous les jours. Des origines du sionisme jusqu’à 
aujourd’hui, la «Nakba» et ses fondements idéologiques expliquent 
encore aujourd’hui la politique de nettoyage ethnique de l’Etat 
d’Israël notamment dans le désert du Négev.  !
L’exposition nous plonge donc dans les débuts du conflit israélo-
palestinien et aide à comprendre la logique derrière ce conflit qui 
dure toujours aujourd’hui. 
!!

L’exposition est ouverte 
du 24 janvier au 14 février  

à la Erwuessebildung Centre Convict – G,  
5 avenue Marie-Thérèse !

Vous êtes chaleureusement invités au  
vernissage  

vendredi 24 janvier à 17 heures. 
!

plus d’infos sur : www.paixjuste.lu 


