
 

 

Le Front du 14 janvier à Paris 

 Organise une soirée culturelle et politique 

       

  Palestine : La Nakba 1948 – 2012  

Avec une militante palestinienne de Haïfa (Palestine) 
 

  Vendredi 27 avril 2012 à 18h30 
 

 
Le Front du 14 janvier Paris vous invite à une soirée culturelle et politique en présence de la 
poétesse et militante palestinienne de gauche, Rajaa OMARI , de l'association "Haïfa, demain" 
à Haïfa en Palestine, avec la participation du poète tunisien Kamel Bouajila : 
 

− Récit et témoignages par notre invitée palestinienne sur  la situation politique des 
militant(e)s palestinien(ne)s de l'intérieur; Haïfa .. (traduction immédiate en français) 
 

− Lecture de poèmes par nos deux invités (en arabe) 

 
Questions ouvertes et discussion 
 
 
Entrée libre et gratuite 

Vendredi  27 avril 2012 à 18h30 

Centre international de culture populaire (CICP) -1er Étage  
21 ter, rue Voltaire (et non pas Boulevard Voltaire)  
Métro Rue-des-Boulets ou Nation 

 

، إلى أمسية سياسية وثقافيةجانفي باريس 14جبھة تدعوكم   
 

2012 – 1948النكبة :  فلسطين  
 

رجاء ، في مدينة حيفا الفلسطينية "حيفا الغد"مع الشاعرة والمناضلة اليسارية في جمعية  
عجيلةكمال بولشاعر التونسي ا مشاركة  مع عمري  

 
2012نيسان /أفريل 27يوم الجمعة   

 بداية من الساعة السادسة والنصف مساء
- CICP ا�ول الطابق -    -  الشعبية للثقافة الدولي بالمركز 

فولتير) وليس شارع(مثلث نھج  21على العنوان    
"ناسيون"مترومحطة - باريس 11الدائرة   

 
 
Contact  : tél. 0760133102  ou  0680478892  ou  mail : liste@front14janvier-paris.net :  ل5تصال     
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