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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 FEVRIER 2012
RAPPORT D’ACTIVITES DE JUIN 2010 A DECEMBRE 2011
L’année écoulée, l’activité de l’association a été déterminée en partie par des évènements dramatiques :
- l’assassinat de Juliano Mer Khamis le 4 avril 2011,
- fin juillet : l’arrestation de deux permanents du Freedom Theatre et d’un jeune acteur par l’armée israélienne qui causa
en même temps des dégradations importantes des locaux du théâtre,
- décembre dernier, l’arrestation de trois autres membres du Freedom Theatre lors d’une attaque de l’armée israélienne
dans le camp de Jénine.
Malgré ces agressions permanentes et le désarroi causé par la perte du fondateur et directeur du théâtre, nous avons pu
organiser et financer une tournée pour une troupe de jeunes acteurs du Freedom Theatre.
C’est en participant à des manifestations publiques que nous avons pu faire connaître le Freedom Theatre et ces évènements
dramatiques de l’année 2011.
Le samedi 11 et dimanche 12 septembre2010 : Participation à la Fête de l’Huma,
- Exposition de photos prises lors d’un séjour au Freedom Theatre de Marie Ponchelet. Vente de savons, huile, tisanes
palestiniennes.
Le lundi 18 octobre 2010 : partenariat avec le Festival Résonnance au cinéma Magic de Bobigny
- Projection de « Miral » et de « Fix me »
- Témoignages sur l’action du Freedom Theatre.
Du 17 au 20 novembre 2010: Dans le cadre de « Graines de citoyen », nous célébrons le 20e anniversaire de la Convention
Internationale des Droits de l’enfant.
- Exposition de photos réalisées par des jeunes du Freedom Theatre sous la direction d’Emily Smith à la bibliothèque de la
Porte Montmartre Paris 18ème
- Contes palestiniens dits par Danièle Pasquier
- Ventes de savons, huile et tisanes palestiniennes.
Le 27 novembre 2010 : Participation à « Six Heures pour la Palestine » à Evry et, à l’invitation du Collectif Solidarité
Palestine Calvados à Caen.
- Présentation du projet de tournée de l’été 2011 avec étape à Grenoble et dans d’autres villes de France
- Ventes de savons, huile et tisanes palestiniennes.
Le 2 décembre 2010 : Exposition de photos faites par des jeunes du FT sous la direction d’Emily Smith, lors d’une soiréedébat sur « Les Droits de l’enfant » organisée par L’Appel des Cents de Bagnolet.
Après le 4 avril 2011 : Assassinat de Juliano Mer Khamis
- Envois de communiqués où après avoir exprimé notre stupeur et notre peine, nous saluons la lutte sans compromis de
Juliano pour la liberté et le droit palestinien.
- Parution d’un article sur Juliano dans la revue Cassandre
- Participation à la pétition afin que le bateau français pour Gaza porte le nom de Juliano Mer Khamis.
- Annulation d’un voyage et d’ateliers prévus au Freedom Theatre en mai 2011 avec un groupe de salariés des Industries
Electriques et Gazières, suite à l’instabilité régnant à Jenine après l’assassinat de Juliano.
Le 22 mai 2011 : Fête des Associations du 13ème arrondissement.
- Marie Ponchelet anime un atelier de dessins pour enfants.
- Distribution de flyers sur la pièce « Sho kman » de la future tournée.
- Vente de savons, huile et tisanes palestiniennes.
Le 14 mai 2011 : Soirée-rencontre pour la Palestine au cinéma Magic de Bobigny avec projection du film « Precious life » de
Shlomi Eldar. Projection d’un court-métrage sur le Freedom Theatre en hommage à Juliano.
Durant les mois de mai et juin, invités sur plusieurs sites par la CMCAS IEG du 92, nous avons pu promouvoir la tournée de
l’été 2011.
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Tournée du Freedom Théâtre en France avec sa pièce «Sho kman? Et quoi encore?»
du 27 juin au 17 juillet 2011
Le 27 juin 2011 : Arrivée de la troupe et de ses accompagnateurs : 8 jeunes et 3 adultes.
Le 29 juin 2011 : Visite de la troupe du Freedom Theatre au Théâtre Majaz dirigé par Ido Shaked (Israël) et Lauren Houda
Hussein (France-Liban) et en représentation à la Cartoucherie.
Le 10 juillet 2011 : Découverte de la montagne en Oisans
Le 17 Juillet 2011 : Départ pour Aman.
Les représentations
28 juin
Aubervilliers 93
Représentation de Sho kman en présence de Jack Ralite
30 juin
Salle Hénaff Paris 3ème
Représentation de Sho kman en présence d’amis personnels de Juliano
Mer Khamis et de personnalités du monde de la culture
1er au 10 juillet 23èmes Rencontres du Jeune Représentation de Sho kman, ateliers, échanges et rencontres avec
Théâtre Européen à Grenoble
d’autres troupes théâtrales internationales
11 juillet
Chambéry
Représentation de Sho Kman
12 juillet
Studio de l’Ermitage
Soirée-débat en partenariat avec La Société des Amis d’ Al Rowwad et
à Paris 20ème
la participation de deux troupes palestiniennes : le Freedom Theatre de
Jénine et Al Rowwad du Camp d’Aïda, pour un hommage à Juliano
Mer Khamis en présence d’Etienne Balibar, Abraham Segal, Janine
Euvrard (parrains et marraine d’ATL), Yael Lerer (éditrice et
fondatrice de la maison d’édition Al Andalus) et de personnalités du
monde de la culture
14 juillet
Lion-sur-mer
en
Basse Représentation de Sho Kman
Normandie
15 juillet
Blainville-sur-Orne en Basse Représentation de Sho Kman
Normandie
La tournée a été un succès, appréciée par le public en France et par les jeunes et les animateurs venus de Palestine.
Le 1er septembre 2011 : Suite aux arrestations perpétrées par les autorités israéliennes, mise en ligne et diffusion sous
forme de tract de la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre ». La pétition de soutien a été un succès, elle a recueilli plus
de 2500 signatures. Les signataires sont autant de soutiens potentiels qui pourraient être re-contactés dans le cadre d'une
analyse plus poussée (par exemple : en identifiant les professionnels du théâtre, les personnalités, etc.).
Nous avons aussi répondu à l’appel des animateurs du Freedom Theatre pour le financement de la défense juridique des
accusés. Ils étaient tous libérés fin août.
Le 10 septembre 2011 : Participation à la Fête des associations de Bobigny.
- Signatures de la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre ».
Le 16 septembre 2011 : Participation au Festival Cinémaligre
- projection du film « Les enfants d’Arna ». Signatures de la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre ».
Les 17 et 18 septembre 2011 : Fête de l’Huma. Stand ATL Jénine avec l’exposition de photos sur la Palestine prêtée par la
CMCAS IEG 92.
- Signatures de la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre ».
Le 23 septembre 2011 : Soirée en mémoire de Juliano Mer Khamis à la Maison des Métallos
Projection du film « Les enfants d’Arna ». Signatures de la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre ».
Fin septembre 2011 : Suite à la pétition « Solidarité avec le Freedom Theatre », envoi de courrier aux instances françaises
(Président de la République, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de la Culture, Consuls de France à Tel-Aviv et à
Jérusalem) et à l’Ambassadeur d’Israël en France, leur demandant d’intervenir en faveur du FT.
Nous avons eu des réponses de soutien du Consulat Général de Jérusalem, du Ministre de la Culture et du Ministre des
Affaires Etrangères. Les animateurs du Freedom Theatre ont souligné que la tournée, juste après la mort de Juliano, puis les
appels au public et aux autorités dans divers pays après les arrestations, ont été des opérations déterminantes pour la
continuation du Freedom et pour la libération de ceux qui avaient été arrêtés.
Novembre 2011 : participation à la Semaine de la solidarité internationale, à Montreuil.
Le 26 novembre 2011 : participation aux « 7 heures pour la Palestine » à Caen, à l’invitation du Collectif Solidarité Palestine
du Calvados.
Le 13 décembre 2011 : participation au festival « Proche Orient, ce que peut le cinéma ».
Par ailleurs, durant toute l’année 2011, nous avons participé à plusieurs interviews sur diverses radios : une radio au
Luxembourg, Radio Libertaire, Radio Beur etc. et fait paraître des articles dans quelques revues.
Les co-présidentes d’ATL JENINE :
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Zahia Oumakhlouf

Marie-José El Haimer

