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L’association Mureaux Pluriel 
(qui vise à rassembler la population prise dans sa pluralité, afin de promouvoir une action plurielle pour 

améliorer la vie dans tous ses aspects) 
Vous invite à participer nombreux à un Ciné-débat 

Le jeudi 17 mai 2007 
au cinéma Frédéric Dard des Mureaux 

Ouverture des portes à 20h – Film à 20h30 

« ATTENTE » 
Un drame de Rashi Masharawi 

 (sorti en  2006) 
 

Avec Youssef Baroud, Areen Omari, Abderrahman Abou El 
Qassem, Shukran Murtaja, Mahmoud Massad, Fouad Alshomali  
Durée : 1h30  -   Tarif réduit :5€ 

Le débat :
La Palestine, enjeux, 
perspectives et solidarités 
Avec la participation de : 
� Hind Khoury, la représentante en France de l’Autorité 
palestinienne 
� L’association mantoise « Fratercités » qui porte 
la solidarité avec le peuple palestinien à travers un jumelage avec 
un village de Gaza. 
� Julien Rouzière – maire-adjoint de Limay chargé de la 
coopération décentralisée 

Livres de la librairie « La Réserve » à Mantes la Ville



Merci de ne pas jeter sur la voie publique, au contraire faites le lire autour de vous 

EN HOMMAGE A RACHEL TUEE PAR LE SIONISME 
LE 16 MARS 2003 
Cela fait exactement 3 ans que les soldats l’armée d’occupation 
israélienne avec leurs monstrueux bulldozers avait crashé l’un 
des plus beaux visages du peuple américain... Rachel Corrie... 
pendant qu’elle essayait de protéger la maison d’une famille 
palestinienne de la destruction à Rafah-Gaza. Lorsqu’elle avait 
10 ans, dans une conférence sur la Famine dans le Monde, elle 
était là aussi, et elle a dit : « Je suis aussi pour tous les autres 
enfants. Je suis ici, parce que je me soucie des autres ».  
Nous nous en soucions aussi, et nous nous rappelons de 
Rachel. 
 

Pour Rachel Corrie avec notre amour 
 
Est-ce que ta mort, chère Rachel, réveille le monde 
Mort qui regarde notre mort, en dormant dans son lit ? 
Est-ce que le monde restera silencieux et immonde ? 
Et avec des mensonge, hypocrisie et arrogance restera nourrit ? 
Est-ce que ta mort, adorable Rachel, ne sera qu’un autre chiffre 
Ajouté sur le long liste des martyrs et combattant pour la liberté ? 
Sans honte, sans pudeur dans les visages de ceux qui gouvernent 
Point d’humanité, nul courage dans les cœurs des occupants 
Est-ce que ta mort, humaine Rachel, belle fleur 
Sera transformée en une menace pour ceux qui cherchent l’honneur ? 
Ceux qui viennent d’ailleurs défiant la puissance 
Pour sauver leurs frères humains malgré les différences des couleurs ? 
Adorable, précieuse, chère Rachel 
Que les oiseaux continuent à chanter ton nom 
Que les fleurs, nourries de ton sang précieux, 
Illumine la noirceur de ce monde tout au tour 
Et que ton esprit continue à flotter sur notre terre 
Et que nos prière t’accompagne à travers la mer et son sable 
Et que notre chagrin enveloppe ton âme comme un parfum en douleur 
Avec tous tes compagnons martyrs dans les cieux là-haut 
Sois heureuse avec les martyrs de la Palestine 
Marche avec eux, main dans la main 
L’amour est universel, l’amour est humain 
Et les forces de l’occupant, s’effacerons par la pluie 
par Dr AbdelFattah Abu-Srour, Director of Al-Rowwad Cultural and Theatre Training Center 

 

ATTENTE : le premier Road-Movie qui ne mène nulle part ! 
Avant de quitter la Palestine, Ahmad réalisateur, accepte une dernière mission : organiser avec la 
journaliste Bissan et son caméraman « Lumière », des auditions dans les camps de réfugiés 
palestiniens pour monter la troupe du futur Théâtre National Palestinien. Au fur et à mesure, 
Ahmad va leur demander de jouer ce qui les représente le plus « l’Attente » et ainsi inciter les 
personnes encerclées et enfermées à bouger malgré tout. 
En principe, l’attente est passive, mais les rêves, l’espoir et la persévérance de ces réfugiés 
peuvent parfois la transformer en grande et belle action.  


