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Exposition La Nakba
Exode et expulsion des Palestiniens en 1948
Le Collectif Urgence Palestine – Vaud a l'honneur de présenter
au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne l'exposition itinérante
« la Nakba », réalisée en 2008 à l’initiative de l’Association
d’Entraide Flüchtlingskinder im Libanon basée à Pfüllingen
(Allemagne). Depuis lors, cette exposition a tourné dans plus
d'une centaine de villes européennes et suisses.
Disposant d’un matériel iconographique jusqu'ici inexploité,
ainsi que des travaux des « nouveaux historiens » israéliens,
l’exposition a suscité partout un vif intérêt. Elle décrit la
transformation violente qu’a connue la Palestine entre 1947 et
1949, qui s'est traduite par l’exode, la destruction de villes et
de villages, l’expropriation de terres agricoles et l’effondrement
de la société palestinienne.
« Les pays occidentaux ont bien trop longtemps négligé la
catastrophe palestinienne (expropriation, occupation, camps
de réfugiés, apartheid, épuration ethnique...) et l'archipel des
colonies israéliennes. En Europe, particulièrement, où est
encore vivace le sinistre souvenir des souffrances infligées aux
Juifs sous le nazisme, nous devons de toute urgence montrer
cette exposition sur la Nakba pour rappeler de la manière la
plus vivante possible qu'empathie, énergie et engagement
sont nécessaires pour aborder les terribles souffrances que
subit actuellement le peuple palestinien. J'applaudis à cette
formidable exposition sur la mémoire et j'espère qu'elle
incitera le plus grand nombre à relever le plus grand défi
moral et politique de notre époque. »
Richard Falk

rapporteur spécial des Nations Unies
sur la situation des droits de l'homme en Palestine

Le Collectif Urgence Palestine – Vaud remercie la Ville de Lausanne
pour la mise à disposition du Forum de l'Hôtel de Ville.

Le Collectif Urgence Palestine – Vaud et la Ville de Lausanne
ont l'honneur de vous inviter au vernissage de cette exposition
mercredi 14 octobre 2015, à 18 heures
au Forum de l'Hôtel de Ville
Programme :
Allocution de bienvenue de M. Oscar Tosato, Conseiller municipal
Intermède : lecture d'un poème de Imad Saleh
Message du Collectif Urgence Palestine - Vaud et brève présentation
de l'exposition
Apéritif offert par la Ville de Lausanne

Dessin de Naji al-Ali, in Le livre de Handala, Scribest, Bischheim, 2011

Animation culturelle et musicale
mercredi 14 octobre, lors du vernissage
lecture du poème de Imad Saleh (3 mn)
J'ai confié mon récit à une clé
que ma grand-mère, une fois, m'a montrée.
samedi 17 octobre, à 11h
L'oiseau-mémoire aux mille-et-une couleurs
Contes de Palestine, par Béatrice Leresche
samedi 17 octobre, à 16h
Choix de poèmes de Mahmoud Darwich, par Heidi Kipfer
mercredi 21 octobre, à 15h
Il était une fois une verte oliveraie
Contes de Palestine, par Béatrice Leresche
vendredi 23 octobre, à 17h
Choix de poèmes de Mahmoud Darwich,
par Heidi Kipfer, avec Redouane Haribe à l'oud
samedi 24 octobre, à 11h
Éclats de mémoire, des contes pour ne pas oublier...
par Béatrice Leresche, avec Redouane Haribe à l'oud
samedi 24 octobre, à 16h
Choix de poèmes de Mahmoud Darwich,
par Heidi Kipfer, avec Redouane Haribe à l'oud
Artistes :
Redouane Haribe, musicien, Heidi Kipfer, comédienne,
Béatrice Leresche, conteuse
Ces animations auront lieu à l'intérieur du forum. Chacune dure 20 à 30
minutes et les contes sont destinés à tout public, dès 5 ans.

Durant toute l'exposition, vous pourrez voir, dans le « coin vidéo »
du Forum, le film documentaire sur les réfugiés palestiniens
No going back ?
(24 min, st fr) de Kristin Sellefyan, 2010, réalisé avec le soutien de la DDC.

