
… expositions … films … tables-rondes … stands …

Samedi 27 novembre u 15h > 20h30
Montpellier u Espace Jacques 1er d’Aragon

117 Rue des États Généraux 
Tram 1 et 4 station Rives du Lez
franchir la passerelle des Barons de Caravètes

Evènement organisé par les 
associations du Collectif Palestine 34 :

ACAT 34, AFPS 34, Amis de Sabeel, 
ATMF 34, CCFD-TS, CDTM Montpellier, 

Kaïros 34, LDH Montpellier,  
Mouvement de la Paix Montpellier

JÉRUSALEM : 
Main basse sur la Ville

Dépossédés, expulsés, 
la dé-palestinisation de Jérusalem Est

Entrée libre 
Pass sanitaire obligatoire

programme c



15:00 u Visite expositions, échanges autour des stands et panneaux thématiques, vidéos

16:00 u Présentation générale 

16:15 u Le « Grand Jérusalem »  ou la planification urbaine au service de la colonisation.  Zacharia Odeh* directeur
de la Coalition civique pour les droits des Palestiniens de Jérusalem, présente le nouveau Master Plan israélien. 

16:30 u TABLE RONDE 1 : Jérusalem Est : accaparement du territoire et nettoyage ethnique   
Le statut de Jérusalem au regard du droit international par Christian Payard, LDH Montpellier • Pourquoi et 
comment les Palestiniens de Jérusalem Est sont soumis au régime d’apartheid israélien par Anne Tuaillon, 
Vice-présidente nationale de l’AFPS • Un arsenal législatif favorisant le transfert des habitants Palestiniens 
par Nada Awad* palestinienne de Jérusalem Est, spécialiste des droits humains responsable de plaidoyer à 
l’Institut du Caire pour les études des droits de l’Homme.

17:20 u   Échanges avec la salle  

17:30 u Intermède autour de cartes et vidéos 
Jérusalem Est, séparation, contrôle et humiliations : murs et check points par Odile Kadoura, AFPS 34 • Exposé 
sur Jérusalem, laboratoire des technologies de surveillance des populations par l’ONG israélienne Ir Amin*.  

17:40 u TABLE RONDE 2 : Vivre et rester à Jérusalem, un combat quotidien  
La résistance et le combat juridique face aux expulsions et aux déplacements forcés des Palestiniens.
Quartiers de Silwan, Sheikh Jarrah, communautés bédouines du secteur E1 par Anne Tuaillon • Outil  
de répression : la détention administrative par Pierre Azémard, ACAT Hérault • Le cas de l’avocat  
franco-palestinien Salah Hamouri par l’AFPS 34. 

18:10 u Échanges avec la salle

18:20 u Intermède : L’archéologie mise au service de la colonisation 
L’exemple de la Cité de David présenté par une guide israélienne membre de l’association Emek Shave, 
extrait vidéo du groupe Kaïros Hérault.

18:30 u TABLE RONDE 3 : « Destination Jérusalem », tourisme, transports : des activités au profit de l’occupant  
Tourisme et pèlerinages par Jean-Claude Rouanet, Kaïros Hérault • Tramway et téléphérique, la collusion 
d’entreprises françaises avec la puissance occupante par l’AFPS 34. 

18:50 u Échanges avec la salle  

19:00 u Projection de « JER’EST, nous serons ce que nous voulons »  documentaire 40’
Co-réalisé par un cameraman professionnel palestinien et un réalisateur français en mai 2021. Ce film sur le 
quotidien sous occupation à Silwan, présente la réalisation concrète d’un programme de coopération décen-
tralisée entre 15 collectivités territoriales françaises et le Centre Al Bustan, point d’appui très important pour 
la vie sociale et l’action citoyenne des habitants.

19:40 u Échanges et conclusion

19:50 u Pot convivial, échanges autour des stands associatifs

*en vidéo            Renseignements : contact@afps34.fr 
 

    
 

Programme

 

   
Jérusalem : Main basse sur la Ville   

Dépossédés, expulsés : la dé-palestinisation de Jérusalem Est 
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