Tarabut-Hithabrut
Mouvement anticolonialiste
Palestinien/Juif d’Israël
http://www.tarabut.info

Rencontres en France
12/26 novembre 2011
Programme :
Paris
Nanterre
Nantes
Bordeaux
Agen
Toulouse
Rouen
Saint-Ouen l’Aumône
Paris

Contact :
Les ami-e-s de Tarabut – association 1901
lesamisdetarabut@gmail.com - 06.73.36.13.35 – 06.16.64.69.40
Paris
12 nov. Matin
Nanterre Atelier de travail
12 nov. 16h30/19h30
Conférence publique
Agora
20, rue de Stalingrad 92000 Nanterre
12 nov. 20h
Conférence publique
CICP
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris
Nantes
14 nov. 18h
Rencontre de terrain
Centre socio-culturel de la Boissière
19 bis, rue Jean de la Bruyère 44300 Nantes
15 nov. 18h
15 nov. 20h
Conférence publique
Espace Cosmopolis
18, rue Scribe 44000 Nantes
16 nov. 14h
Rencontre de terrain
16 nov. 19h
Bordeaux 17 nov. 17h
Rencontre avec des acteurs socioéducatifs
17 nov. 20h30
Projection/débat
Cinéma Utopia
5, Place Camille Jullian 33000 Bordeaux

Rencontre avec l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) et l’ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins en France)
dans le cadre de l’assemblée générale de l’UJFP
Conférence avec Dominique Vidal dans le cadre des « Portes ouvertes sur la Palestine » organisées par l’AFPS (Association
France Palestine Solidarité), le Centre social « Hissez haut » et un groupe de jeunes nanterriens porteur du projet « Passerelle
entre deux mondes », pour la Semaine de la solidarité internationale
Conférence à plusieurs voix, sur le Réveil Arabe, dans le cadre de l’assemblée générale de l’UJFP

Organisé avec les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) – Pays de la Loire

Rencontre avec des élus des collectivités locales
« Agir dans la société israélienne » dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale

Avec l’équipe d’un centre de loisirs mettant en place des pratiques d'éducation nouvelle en milieu rural
Rencontre avec des élus du parti socialiste à Saint Nazaire
Echanges avec des travailleurs sociaux, organisés par la FSU (Fédération Syndicale Unitaire)
Projection du film « My land » de Nabil Ayouch, suivi d’un débat avec la salle organisé par l’UJFP Bordeaux

Agen

18 nov. 20h
Rencontre publique
Grand café Foy
22, avenue G. De Gaulle 47000 Agen
Toulouse 19 nov. 12h
Atelier de travail
20 nov. 10h30
Projection/débat
Cinéma Utopia
Impasse du Château 31170 Tournefeuille
21 nov. 17h30
22 nov. 20h
Projection/débat
Cinéma Utopia
24 rue Montardy 31000 Toulouse
23 nov. 20h15
Conférence publique
Salle Barcelone
22 allées de Barcelone 31000 Toulouse
Dates et lieux indéterminés
Rencontre de terrain
Rouen
24 nov.
Projection/débat
Maison de l’université
Place Emile Blondel 76821 Mt St Aignan
Saint25 nov.
Ouen
25 nov. 20h30
L’Aumône Projection/débat
Cinéma Utopia
1 pl. Mendes France 95310 Saint-Ouen l'A umône
Paris
26 nov. Fin de journée

Rencontre avec des acteurs du mouvement social du Lot et Garonne, organisée avec le Comité Palestine 47

Deuxième rencontre avec Générations spontanées contre le racisme et l’islamophobie
Projection du film « Zahra » de Mohammed Bakri, suivi d’un débat avec la salle

Rencontre avec des élus du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
Projection du film « Les panthères noires (d’Israël) parlent » de Elie Hamo et Sami Shalom Chetrit, suivi d’un débat avec la
salle

« Solidarité internationale avec le peuple palestinien et moyens de pression pour mettre fin à la politique coloniale de l'Etat
d'Israël » avec un membre de BDS-France (Campagne de Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre l’Etat d’Israël tant
qu’il ne respectera pas le droit international), organisé avec « Stop apartheid » et « Le croissant fertile »
Des rencontres sont envisagées avec les personnes liées au Collectif solidarité Roms de Toulouse, les travailleurs sociaux du
GPS…
Projection du film « Zahra » de Mohammed Bakri suivi d’un débat avec la salle organisé avec l’AFPS Rouen

Rencontre avec les militants de la Plateforme des ONG pour la Palestine
Projection du film « Zahra » de Mohammed Bakri suivi d’un débat avec la salle

Cette série de rencontres se terminera autour d’échanges informels dans l’atelier de l’artiste syrien Fahed Halabi

Tarabut-Hithabrut a besoin de votre soutien financier
Nous ne pouvons soumettre notre projet politique à la
logique de l'ONGisation. Aussi, si l'engagement social ne se
veut pas le maintien des privilèges d'un petit nombre, nous
avons besoin de fond.
Chèque à l’ordre de « Les amis de Tarabut »
Les amis de Tarabut c/o Tal Dor
34 rue Henri Chevreau 75020 Paris

Les photos sont extraites de l’exposition
« Et à Jaffa la mer – Figure de l’absence » de Noun.
Cette exposition sera présentée tout au long des rencontres
et les photos mises en vente pour l’autofinancement de ce projet.

