
   
   
 
 

CINÉ-DÉBAT à LA SALAMANDRE 
Proposé par l’Association France Palestine Solidarité 

              du Pays de Morlaix 
	  
 

 LE LUNDI 21 NOVEMBRE à 20H 30  
   (prix d’entrée habituel) 
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Autour	  du	  film	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  THIS IS MY LAND 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Documentaire de Tamara Erde -‐ 2016 -‐	  1h30 	 
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  «	  Et si le conflit israélo-palestinien était aussi     
                                                                                                          une question d’éducation ? This is My Land 
                                                                                                          observe la manière dont on enseigne l’histoire  
                                                                                                          dans les écoles d’Israël et de Palestine.  
                                                                                                          Portraits d’enseignants	  enthousiastes ou  
                                                                                                          révoltés, rencontres avec des enfants à l '’avenir  
                                                                                                          encore trop incertain...	  » 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le débat animé par l’AFPS du Pays de Morlaix	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  donnera	  la	  parole	  à	  Daniel	  LEYVINE,	  de	  l’Union	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Juive	  Française	  pour	  la	  Paix	  et	  à	  Yves	  JARDIN	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  de	  l’AFPS	  Cornouaille	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  bien	  sûr	  au	  public	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  afpspaysdemorlaix@yahou.fr	  
	  	  	  	  	  	  	  	  http://morlaix-‐palestine-‐solidarite.jimdo.com	  
	  	  

	  
Ne	  pas	  jeter	  sur	  la	  voie	  publique	  

	  


