
 

14h45      Conférence débat :  

" Résister à Gaza, une cage à ciel fermé "  

16h30        communication Skype  

 Nabila Kilani  professeur d’anglais et 

directrice du centre éducatif pour enfants 

à Beit Lahya à GAZA  sous les murs, les 

miradors et les bombes du blocus 

17h  Danse Hip Hop avec la troupe clermontoise  

« Origin’s » 

Témoignages de voyageurs auvergnats en Palestine en novembre 2019 

Christine ZAYED musique et chants palestiniens 

19h30 Buffet palestinien 

Groupe RAP RLM  

 

Avec 

Sarah Katz  ( a vécu 2 ans à GAZA) 

et 

Pierre Stambul    

Vice Président de l’Union Juive pour la Paix 

(UJFP)                                

18h    communications Skype   

avec nos partenaires palestiniens à HEBRON 

(Coopérative Al Sanabel et Hebron Solidarity) 

21h   Soirée   musicale 

Le groupe rap RLM, a été élu «Révélation Saint-

Etienne Loire 2019» de la musique par les inter-

nautes au concours organisé par France Bleu.  

RLM, comprendre Roche la Molière, c'est le nom de 

scène d'Ahmed Zouaoui qui déclare: "Ma zik a du 

caractère elle ne courbe jamais l'échine, elle et moi 

on fait la paire, elle ne court pas après les chiffres".  

Christine Zayed commence à étudier l’Oud et le 

Violon dès l’âge de neuf ans, puis elle s’initie au 

qanûn à l’âge de treize ans au Conservatoire na-

tional de musique Edward Said à Ramallah. Diplô-

mée de musicologue de l’Université Paris VIII, elle 

a participé à de nombreux concerts, tournées, 

ateliers et projets en Palestine et à l’étranger (aux 

États-Unis, au Qatar, en Norvège, en Serbie, en 

Jordanie, en Russie en France et en Italie) 

14h30     Projection de 3 clips vidéo  

"Gaza stories"  

Documentaire réalisé chaque semaine par 

des cinéastes, journalistes et habitants de 

GAZA à l’initiative d’Iyad Alasttal, et diffusé 

sur internet 



 PALESTINE 
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Espace 
Mandela 

Réservation   buffet et spectacle  15€  adultes , 10 € enfants  

06 84 15 24 82   afpsresa@gmail.com 

Afps 63  88 rue de l’Oradou 63000 Clermont-Ferrand 

afps.pdd@gmail.com   Facebook  Palestine 63 Solidarité 


