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PALESTINE, UN PEUPLE, UNE CULTURE 
MAISON FOLIE WAZEMMES DU 3 AU 14 FEVRIER 2005 
  
  
Pendant  10  jours,  du  4  au  14  février,  l'Association France Palestine Solidarité  a  présenté un 
programme culturel à la Maison Folie de Wazemmes ainsi qu'au Métropole et au Forum FNAC. Le 
programme comportait du cinéma, des conférences,  du  jazz,  de  la  musique  contemporaine  
palestinienne,  du théâtre,  de la peinture, de la photographie, des contes, et un repas. Des 
ateliers   (contes   orientaux,  danse,  calligraphie,  et  percussions)  ont accueilli quotidiennement 
une cinquantaine de jeunes wazemmois. 
  
  
Les artistes et les conférenciers étaient Palestiniens bien sûr, mais aussi Israéliens, Français, 
Algérien, Libanais, Egyptien. 
  
  
Cette  diversité  avait  un but, offrir des regards différents sur un sujet unique  :  le  peuple  
palestinien.  Les initiateurs de cette manifestation voula ient  le  montrer au travers de sa culture 
mais aussi par un  ensemble de regards portés sur lui.  Comme tous les peuples, les Palestiniens 
ont toujours été, et sont encore aujourd’hui, sous occupation et dans les camps de réfugiés, 
porteurs de culture, aspirant à mieux vivre et à participer au progrès de l’humanité. 
  
  
L'AFPS   souhaitait  favoriser  une diversité  de témoignages, de regards, de discours et 
d'émotions.  En dépit de  modestes  moyens et du budget limité de l'association qui l'a porté, la 
mobilisation  de  ses adhérents qui se sont relayés tout au long de ces dix jours  a  permis  de  
rassembler des centaines de visiteurs aux expositions peinture et photographie (800 environ), 250 
personnes au spectacle de jazz, 150 pour la musique contemporaine du groupe Dal'ouna. Au total 
plus de 2000 personnes ont participé à l'une ou l'autre de ces manifestations. 
  
  
La Ville de Lille, le Conseil Régional, la Maison Folie, la Mairie et la Maison de quartier,  le Contrat 
ville et le Fond d'Initiative Habitants de Wazemmes, ainsi que des commerçants lillois ont 
chaleureusement accueilli, soutenu ou hébergé cette manifestation. A noter aussi l'aide apportée 
par des associations lilloises telles ATTACAFA, MAQAM ou l'Union Juive Française pour la Paix. 
  
  
En marge de cette manifestation, l'AFPS a aussi collecté pendant ces 10 jours plusieurs mètres 
cubes de vêtements chauds et de chaussures qu'elle a remis au collectif  Csur qui vient en aide 
aux réfugiés dans la région de Calais. 
  
  
L'Association France Palestine Solidarité 59/62 (tél. 03 20 22 90 97) existe depuis janvier 2003, 
son adresse postale est à la MNE, 23 rue Gosselet à Lille. Elle envoie plusieurs fois par semaine 
des informations par mail sur la situation en Palestine (inscription gratuite à l'adresse 
contact@nord-palestine.org)   et dispose d'un site : www.nord-palestine.org  mis à jour 
quotidiennement.     
 
Cette petite plaquette souvenir est un modeste remerciement offert à vous tous qui   avez aidé au 
succès de "PALESTINE, UN PEUPLE, UNE CULTURE" 



 

o Ils ont rendu ce projet réalisable : 

 
o ainsi que la Mairie, le contrat Ville  

et le Fonds d'Initiative Habitants du quartier de Wazemmes 
o Ils nous ont aidé, ils ont participé à "Palestine, un peuple, une culture" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL'OUNA                  GILAD ATZMON                  JIHAD  DARWICHE         BRIGITTE AUBIN  
http://www.dalouna.net * gilad@gilad.co.uk * http://www.artistes.net/jihad * tavernaubin@wanadoo.fr 

 

 
THEATRE  SEPTENTRION 

Le Riviera Park bt  Route de Grasse ANTIBES 0493330583 

 
36 rue d'Eylau 
59000 LILLE 

03 20 54 60 80 
70 rue des 

Sarrazins Lille 
 

 

ATTACAFA 
24 rue de la Barre 
59800 LILLE 

03.20.31.55.31 
attacafa@free.fr 

Association 
MAQAM 
2, rue des Buisses   
59 000 Lille 

03 20 63 24 94 
maqam@wanadoo.fr  

Restaurant KAANY 
13 Rue du Faisan 
59000 LILLE  

03 20 40 24 74 

Mohamed TANFOUR 

Calligraphe 

 

Librairie l'OLIVIER 
51 rue Basse 
59000 LILLE 

03 20 51 56 03 

 

Restaurant El 
MANAR 

26 rue du Priez  
59000 LILLE 

03 20 31 
66 25 

 
Epicerie COMPTOIR  
d'AFRIQUE et d'ORIENT  
41 rue du Marché 
59000 LILLE 

03 20 74 58 57  

 
Film: LA PORTE DU SOLEIL 
lemetropole@lemetropole.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://yannderais.propagande.org  

 
alkamandjati@yahoo.fr 

http://www.alkamandjati.com 
02 41 37 15 02 



 

      Les sites qui ont affiché le programme : 
 

 
 

 

 

     
 
 

 
 

 
AGIR ICI ET MAINTENANT 

 

 
 
 

Réseaux citoyens de St-Étienne 
 

 
 

 

 



 

 

Palestine, un peuple une culture 
à la Maison Folie Wazemmes - à Lille du 3 au13 février 

2005 

Ce fut aussi : 
- 500 affiches, 10 000 plaquettes, 5000 tracts, des centaines 

de mails, de très nombreux articles de presse   
- une quarantaine de bénévoles, 
- Un seul couac : Elias Khoury n'a pas pu venir de New York pour 

sa conférence à la FNAC,  il a été remplacé par Rania Samara 
sa traductrice en français 

- 3 conférences, 2 concerts, une pièce de théâtre, 2 séances de 
contes,  

- 2 séances de cinéma au Métropole avec qui nous avons ainsi 
coopéré pour la deuxième fois, la précédente était à l'occasion 
de la sortie du film “Mur” de Simone Bitton  

- des ateliers danse, calligraphie et percussions, qui ont accueilli, chaque jour pendant 4 
jours, 50 enfants du quartier  

- deux expositions : les peintures de Brigitte Aubin-Taverne et les photos de Yann Derais 
- Un repas avec 80 personnes présentes et quelques unes que nous n'avons pu accueillir 

(mille excuses si vous les connaissez) Ce repas était confectionné par un groupe de 
bénévoles de la Maison de quartier de Wazemmes qui financent par leur action des actions 
pour les vacances des familles du quartier. 

- 4 fûts de Leffe (quand même) 
- Une action de solidarité : nous avons récupéré 3 ou 4 m3 de vêtements et de chaussures 

pour les réfugiés qui vivent dans la rue du côté de Calais et Sangatte à l'appel du collectif 
Csur. 

-  

 


