En proposant en commun cette rencontre entre
deux psychothérapeutes, l'un Israélien, l'autre
Palestinien, nos associations :
le Cercle Bernard Lazare et
l'Association France Palestine Solidarité,
Des enfants dessinent pour la paix. Centre israélo-palestinien de Givat Haviva

Dans le cadre de

La Semaine de Solidarité Internationale

Le lundi 19 novembre à 20h30
Salle Juliette Berto
1 passage du Palais de Justice, Grenoble

Soigner les traumatismes
à Jérusalem
Une coopération israélo-palestinienne
Témoignage, rapport d'expérience, discussion, avec
deux psychothérapeutes de Jérusalem :
Eyad Hallaq, Palestinien et
Henri Cohen Solal, Israélien
qui oeuvrent ensemble depuis plusieurs années pour
développer des projets de santé pour les deux peuples.

affichent leur accord sur le fait que le dialogue
israélo-palestinien est nécessaire et qu'il reste toujours possible.
Le respect mutuel de l'identité propre de nos associations n'entend pas masquer nos différences ou
nos divergences.
Le dialogue, ici comme à Jérusalem implique le
respect et l'écoute de l'autre ; il n'exclut pas pour
autant la confrontation des idées, la mise en évidence d'opposition et de désaccords.
L'Association France Palestine Solidarité
regroupe des personnes attachées au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle apporte au peuple Palestinien un soutien politique pour une paix
réelle et durable fondée sur l'application du droit
international. l'AFPS est aussi une association
humanitaire de solidarité.

Ils cherchent à promouvoir un "collège doctoral" entre
psychothérapeutes Israéliens, Palestiniens, Français.

Le Cercle Bernard Lazare est une association
juive laïque de gauche, militant depuis plus de 20
ans pour le dialogue israélo-palestinien. Elle est
essentiellement attachée à l'existence de l'Etat
d'Israël. Elle pense que la sécurité d'Israël ne
pourra être assurée militairement, mais seulement
par une coexistence pacifique avec un Etat de
Palestine qu'il faut créer.

Ils regroupent l'ensemble de leur démarche sous
l'appellation "Village Santé Palestine Israël."

Accès libre

Ils interviennent sur la toxicomanie et les traumatismes
qui touchent la population en général et les jeunes en
particulier dans des sociétés en crise.
Des séminaires sont organisés sur le thème :
"penser l'autre"
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