
Le Char et l’Olivier rappelle un certain nombre de 
bases oubliées et apporte un éclairage sur l’histoi-
re de la Palestine. 

Ce film documentaire réunit analyse géopolitique, 
interviews de personnalités internationales, ex-
pertes sur ce sujet et témoignages de citoyens 
palestiniens et français. Il propose des clefs de 
compréhension et souhaite débarrasser les es-
prits des clichés et idées reçues. 

Le Char et l’Olivier parle d’un territoire magnifi-
que, et d’un peuple qui affirme sans cesse que 
« vivre c’est déjà résister » ! 

Tarif  unique : 5,50 €  

Ciné-débat Jeudi 31 mars - 20h30 
TAP Castille - Poitiers  Calligraphies d’Ahmed DARI 

du 28 mars au 1e avril 
Toit du Monde 

L’Oasis des Mots 

Stand de produits palestiniens 
et rencontre avec  Le Philistin 

29 mars - Toit du Monde 

Terre de Sumud 
documentaire de Stéphane VALENTIN 

29 mars à 18 h - Toit du Monde 

Un petit tour d’hori-
zon des mots français 
d’origine arabe. 

Entrée libre 

Malgré les conditions dans lesquelles ils vivent les 
Palestiniens restent un peuple debout, qui conti-
nue à entreprendre et à croire en la possibilité 
d’une indépendance économique, sans besoin de 
la compassion ni de l’aumône internationale que 
l’occident a l’habitude de fournir. 

Loin de l’image tragique habituelle, ce film docu-
mentaire présente un pays qui résiste et qui pa-
tiente. Il présente la force du « Sumud ». 

Entrée libre Entrée libre 



 

Cette journée est dite « Journée de la Terre » car la 
conquête de la terre est au cœur de la guerre que les 
Israéliens imposent aux Palestiniens. Elle est célébrée 
tous les ans depuis 1976, en Palestine occupée - Ter-
ritoires de 1948 (devenus Israël), Cisjordanie, Gaza -, 
et dans le monde entier. 

La Journée de la Terre commémore le 30 mars 1976. 
Ce jour-là des Palestiniens, devenus des "Arabes 
d'Israël", en grève contre la confiscation de leurs ter-
res, manifestent. La répression par l’armée israélien-
ne se solde par l’assassinat de 6 Palestiniens, plus de 
100 blessés et plus de 300 emprisonné s. 

De 1947, date du « plan de partage » de la Palestine 
sous Mandat britannique à aujourd'hui, l'histoire de 
la Palestine est l'histoire d'un génocide inabouti et 
d'une violence sans nom, commises pour le profit des 
colons occidentaux et des puissances occidentales. 

La Palestine a subi de la part des colonisateurs euro-
péens, un véritable dépeuplement. 800 000 Palesti-
niens ont été systématiquement et méthodiquement 
chassés et spoliés entre 1948 et 1949, auxquels s’a-
jouteront 300 000 Palestiniens expulsés, dépouillés et 
bannis en 1967 et de nombreux déplacés, déportés 
des conflits suivants (guerres du Liban, de Cisjorda-
nie, de Gaza, de Syrie ) et des opérations de police, 
du fait de législation anti-retour et de la colonisation 
galopante.  

La Palestine, ce sont des milliers de morts et des di-
zaines de milliers de blessés, des milliers d'hectares 
volés, de maisons détruites. Ce sont encore des cen-
taines de milliers de prisonniers pour un jour ou une 
vie, souvent sans jugement ou à la suite de véritables 
conspirations, de manigances, de jugements fictifs. 
Plus de 5 000 Palestiniens sont actuellement dans les 
prisons et camps d'internement israéliens dont plus 
de 300 enfants. 

30 mars : Journée de la Terre 

وم األرضي  Youm al-Ard 

Résolution 194 des Nations Unies 
11 décembre 1948 

 
L'Assemblée Générale des Nations Unis déclare, 
article 11, "qu’il y a lieu de permettre aux réfu-
giés qui le désirent, de rentrer dans leurs 
foyers le plus tôt possible et de vivre en paix 
avec leurs voisins, et que des indemnités doi-
vent être payées à titre de compensation pour 
les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer 
dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou 
endommagé lorsque, en vertu des principes du 
droit international ou en équité, cette perte ou 
ce dommage doit être réparé par les Gouverne-
ments ou autorités responsables." 

28 mars - 1e r  avril 2022 
Programme au verso 

Renseignements et contact : 
comite_poitevin_palestine@orange.fr / +33 6 76 02 20 63 

La Journée de la Terre proclame l’unité du peuple 
palestinien écartelé par la colonisation sioniste : Pa-
lestiniens des Territoires, Palestiniens expulsés en 
1948 puis en 1967 et réfugiés dans des camps en Pa-
lestine ou hors de Palestine, Palestiniens exilés. dans  
le monde entier. 

En ce début d’année 2022, les expropriations et ex-
pulsions se poursuivent. L’objectif sioniste de s’ap-
proprier toute la Palestine débarrassée de sa popula-
tion arabe se traduit par une reprise intense et vio-
lente des plans de vol des terres palestiniennes, que 
ce soit dans le Naqab, à Jérusalem ou en Cisjordanie. 

Malgré cela, le peuple palestinien uni, résiste. Il re-
fuse le joug d'une pacification américano-arabe qui 
ferait de lui le domestique d'Israël et de ses alliés. Il 
veut une paix juste, fondée sur le Droit, sur l'Indé-
pendance, sur la Souveraineté. 

46ème  JOURNÉE 

DE  LA 

TERRE  PALESTINIENNE 

Organisé par 

Soutiens financiers 

Partenaires 

Ici, notre terre, Ici, nos racines, 

Ici, notre histoire, Ici, notre vie, notre avenir, 

Et ici, notre Palestine ! 

Ziadh Medoukh, poète palestinien 


