
 
Communiqué de Presse 

Villejuif, le 27 janvier 2011 
 
  

Journée solidarité avec la Palestine 
Réunion-débat autour du film : « Jaffa, la mécaniqu e de l'orange » d'Eyal Sivan 

 
« Construire des ponts - faire tomber les murs » : Villejuif et ses quartiers sensibles à la cause 

palestinienne. Les Associations ALI et Villejuif en Mouvement(s) vous invitent à la journée 
solidarité avec la Palestine. 

 
Samedi 5 février 2011 à partir de 16h 

Maison pour Tous Gérard-Philippe (entrée libre) 
118 rue Youri Gagarine 94800 Villejuif 

 
Le premier événement organisé par l'association Villejuif en Mouvement(s) a pour thème la 
solidarité avec le peuple Palestinien. Son objectif : réunir et partager avec des personnes de tous 
horizons autour d'un sujet d'actualité.  
 
Cette journée sera organisée autour du film-documentaire « Jaffa, la mécanique de l'orange » en 
présence de son réalisateur Eyal Sivan, opposant à la politique israélienne. Le film, composé 
d'images d'archives et témoignages, propose de revenir, sur l'histoire des oranges de Jaffa, un 
symbole fort et commun aux peuples juif et palestinien.  
 
Pendant que les plus grands regarderont le film (diffusé à 16h30), des animations seront 
organisées pour les enfants qui pourront découvrir des contes, de la calligraphie ou encore 
fabriquer des jeux en bois.  
 
A partir de 18h30, suivront un intermède musical avec Mohamed Bahr, joueur de oud (instrument, 
ancêtre du luth) puis une lecture de poèmes de Monsieur Darwish par deux comédiennes. Enfin, 
l'intermède culturel se terminera par une démonstration de dabké, danse  traditionnelle 
palestinienne.  
 
La soirée solidarité se terminera par un débat avec nos intervenants responsable des 5 
associations constituant le pôle Palestine(GP, AFPS, UJFP, GUPS) puis, Madame le Maire de 
Villejuif interviendra pour confirmer la solidarité de la ville de Villejuif avec la cause palestinienne.  
 
En fil rouge de la journée, les visiteurs pourront admirer une exposition de photographies de 
Rogério Ferrari et consulter les ouvrages de la librairie « Envie de lire ». 
 
Cette journée a pour objectif de construire une solidarité active pour faire tomber les murs de 
l’indifférence, de la souffrance et de l’oppression.  
 
En savoir plus  
Renseignements/Inscriptions : 06.40.94.69.01 ou villejuifenmouvements@gmail.com  
 
A propos  
L'Association Villejuif en Mouvement(s), créée en 20xx, a pour objectif de remettre le débat 
politique au cœur des quartiers populaires en mettant tout en œuvre pour que chaque citoyen 
puisse assister et participer au débat politique. 
 

 
 

 


