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La NAI(BA: Pourquoi cette exposition ?

L'exposition, LA NAKBA, créée à l'initiative de Madame Ingrid
Rumpf, Présidente de |tAssociation dtEntraide Fliichtlingskinder
im Libanon basêe à Pfûllingen (Allemagne) a circulé depuis
2OO8 dans près de 8O villes en Allemagne, Autriche, et en Suis-
se.

De nombreux organismes internationaux, parmi lesquels Itlnsti-
tue for Palestine Studies, IApplied Research lnstitute Jerusa-
lem, Zochrot (Croix-Rouge) Tel Aviv Jaffa ont contribué à cet
évènement par la mise à disposition d'un matériel iconographi-
que jusque là inexploité : cartes géographiquesn tableaux sta-
tistiques, illustrations, etc... De larges citations des protagonis-
tes dtalors, des extraits des ouvrages dthistoriens ainsi que des
travaux des << nouveaux historiens >r israéliens, viennent resti'
tuer au regard du public une vérité jusque là occultée.
L'exposition traduit la transformation violente qu'a connue la
Palestine entre 1947 et {949 devenue depuis le début du XXe
siècle, la cible du projet sioniste. Projet qui va amener I'exode,
la destruction de villes et villages ainsi que |texpropriation de
terres agricoles, et I'effondrement de la société palestinienne.

Le grand mérite de cette exposition est d'apporter au public un
éclairage se voulant d'abord impartial parce que basé sur les
faits historiques.

Présentée à Berne en 2O13, cette exposition, organisée ici par
le Gollectif Urgence Palestine Nyon La Gôten sera ouverte au
public de Nyon et environs du {3 au 17 mat 2O14 et sera |tocca-
sion d'amener une réflexion sur ce qui a constitué la tragédie
palestinienne.
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