Bilan
de notre première année
d’existence

Notre association (sigle : ATL Jénine) et les activités du « Freedom Theatre » de Jénine (site web,
en anglais : http://www.thefreedomtheatre.org) sont présentées dans des documents distincts.

Les débuts d’ATL Jénine
Le projet de créer l’association a été lancé par l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) et par la
Société des Amis d’Al Rowwad suite au passage à Paris de Juliano Mer Khamis fin avril 2006 lors
de sa tournée européenne pour promouvoir le Freedom Theatre. « Les enfants d’Arna » ont alors été
projetés aux « Trois Luxembourg » et suivis d’un débat avec un public d’au moins 120 personnes.
Les premiers mois ont consisté à rédiger et déposer les statuts de l’association et à participer à
quelques initiatives publiques. Mi-juin nous avons été invité à un week end Palestine dans le village
de Puy Saint-Martin dans la Drôme et le produit d’une vente aux enchères d’œuvres d’artistes
locaux a été partagé entre Al Kamandjâti (association pour la promotion d’écoles de musique en
Palestine) et nous, soit 1500 € pour chaque association.
Dès cette période des militantes de Femmes en Noir et de comités Palestine locaux ont intégré
l’équipe d’animation de l’association.

Nos principales initiatives
Les initiatives en province sont signalées dans un paragraphe spécifique.
Initiatives appelées par nous-mêmes
-

-

Début décembre une réunion publique dans un ancien théâtre parisien avec Juliano Mer Khamis,
Génération Palestine, une exposition de Marie Ponchelet et la projection de divers courts
métrages a été un assez grand succès
Fin mars nous avons invité pour une soirée 2 associations qui travaillent également pour Jénine :
Al Kamandjâti et l’AFPS de Loire Atlantique, jumelée avec 2 associations de Jénine
Fin juin nous avons participé au festival annuel de la Goutte d’Or par la projection des « Enfants
d’Arna », suivie d’un débat.

Initiatives en partenariat, avec ou sur invitation d’autres associations
-

-

Septembre 2006 : sur invitation du Mouvement de la Paix et du Collectif Paix Palestine Israël de
Saint-Denis projection des « Enfants d’Arna » et débat
Novembre 2006 : même initiative avec la CCIPPP et la GUPS et sur invitation de la Mairie de
Fosses (dans le Val d’Oise) dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale
Février 2007 : participation à un vide greniers à Paris, dont une partie des bénéfices globaux
(1500 €) est versée au Freedom Theatre
Mai : participation à la Fête des Associations du 13ème arrondissement et à une initiative de
l’association « Le Diwan », au Kremlin Bicêtre, dont l’animateur a réalisé le film « Iltizam » (=
engagement), qui raconte l’expérience du conseil municipal des enfants de Jénine
Juin : stand le 9 au rassemblement organisé par le collectif national Palestine Place Stalingrad à
l’occasion des 40 ans d’occupation ; et stand le 24 à la fête de la ville de Bobigny
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-

Juillet : Dîner débat suivi d’une sortie à Montmartre avec plusieurs jeunes de Jénine invités et
accompagnés par « Le Diwan ».

En Province
Projection des « Enfants d’Arna » et débat à : Lille, Tourcoing, Aubenas et Figeac (où nous
participons à trois journées Palestine consécutives).

La commission culture
Créée début 2007, elle a réalisé un livret présentant « Les enfants d’Arna » et le Freedom Theatre,
que nous diffusons en direction de milieux culturels et de personnalités attachées aux droits des
peuples pour les interpeller et solliciter leur soutien. La liste de ces soutiens s’allonge
progressivement : Edgar Morin, Etienne Balibar, Monseigneur Gaillot, François Marthouret, etc

A noter aussi
- Notre association a permis de mettre en relation avec le Freedom des artistes, notamment de
-

jeunes volontaires, et divers professionnels du monde du théâtre et/ou de l’enseignement
désirant réaliser un travail pour le Théâtre (certains travaux sont déjà en cours)
Article dans le n° 956 de l’hebdomadaire « Politis » (juin 2006).

Un premier bilan
Environ 175 adhérentEs issuEs de milieux et de sensibilités variés, des initiatives publiques assez
réussies jusqu’à aujourd’hui et de l’ordre de 12 000 € collectés pour les activités du Freedom
Theatre et sans avoir sollicité jusqu’à présent des demandes de subventions.
Les raisons du succès :
Ce qui attire les gens c’est que nous effectuons un travail concret pour la Palestine, concernant les
jeunes (qui sans des activités comme celles du Théâtre de la Liberté risquent d’être une
« génération perdue ») et ouvrant à des centres d’intérêts abordés sous un angle pas seulement
politique (en particulier la culture et la jeunesse).
Nous bénéficions d’un support exceptionnel : le film bouleversant qu’est « Les Enfants d’Arna »
Et enfin les adhérents et sympathisants se rallient aussi grâce aux informations sur la qualité du
travail effectué là-bas (Newsletters, informations par e-mails, voyages effectués à Jénine).

Perspectives
Parmi nos projets : engager des démarches de recherche de subventions pour le théâtre de la
Liberté auprès de bailleurs de fonds publics ou privés, concevoir ou diversifier différents matériels
d’exposition valorisant le Freedom Theatre, décider d’une initiative culturelle en région parisienne
au cours de l’automne, continuer d’animer des soirées, en particulier en province, avec la
projection des « Enfants d’Arna », construire un site web.

Nous vous invitons à rallier nos activités,
à formuler des suggestions,
à mettre votre inventivité au service du Théâtre de la Liberté de Jénine !
Paris, mi-septembre 2007

Pour nous contacter ou envoyer des dons (adhésion : 20 € au tarif normal et 10 € au tarif précaires) : ATL
Jénine, boîte aux lettres 84, 15 passage Ramey, 75018 PARIS ; e-mail : theatrejenine@yahoo.fr
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