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Nirit est née en Israël et a grandi en Afrique de l’Est et 

en Allemagne. Dans son spectacle, elle parle avec 

nostalgie de son pays Israël, des années qu’elle y a 

passées, des expériences et découvertes qui l’ont 

poussée à le quitter. Avec émotion, elle raconte l’his-

toire de sa famille, juive allemande de son père et 

juive marocaine de sa mère, de la « situation » palesti-

no- israélienne, de l’occupation, de l’aspiration à la 

justice et à la paix – et comment le tout est lié. Aux 

rythmes entraînants de l’Orchestre Shlomo Geistreich, 

entre Klezmer, Pop & Rap, elle interprète ses chansons 

en hébreu, allemand, yiddish et anglais.  

Concert Nirit Sommerfeld  

et Orchestre Shlomo Geistreich   

29 janvier 2021 – 20h @ Centre Culturel Altrimenti 

Pas très casher ! 

30 octobre 2020 – 19h30 @ Abtei Neimenster 

Né dans le camp de réfugiés Jabalia à Gaza, 

Izzeldin Abuelaish a obtenu son master en 

„Public Health, Health Policy and Management“ 

à Harvard University.  

Le „docteur de Gaza“ est connu 

pour son engagement pour la 

paix entre les peuples palestinien 

et israélien, pour son engagement 

au-delà des frontières, son dé-

vouement en tant que médecin 

mais aussi pour  son combat pour 

la promotion qu’il mène pour les 

droits des filles et femmes au 

Moyen Orient, ceci à travers sa 

fondation „The daughters for life foundation“ (https://

daughtersforlife.com/).  

Dr. Izzeldin Abuelaish abordera lors de la conférence les 

conditions de vie, l’état des hôpitaux et les conditions de 

travail des médecins à Gaza en cette année 2020, les 

Nations Unies ayant déclaré Gaza invivable à partir de 

2020 au vu des conditions sanitaires et hygié-

niques. L’actualité liée au COVID-19 met davantage 

encore en lumière la catastrophe humanitaire qui se 

déroule au quotidien dans l’enclave sous 

blocus depuis 2007.  

Sa notoriété s’est accrue lorsque son sort personnel a 

fait que quelques mois après avoir perdu sa femme 

d’une cancer, il a perdu trois de ses filles et une nièce 

dans un des bombardements de l’armée 

israélienne sur Gaza en 2009.  

Son livre „Je ne haïrai point“ qui décrit les circonstances 

de la tragédie et comment ce sort l’a inspiré pour s’en-

gager plus encore pour la paix, a été traduit en 16 

langues et lu partout dans le monde.  

Tickets: 10-20€  > paixjuste.lu/NIRIT  

www.paixjuste.lu  facebook.com/CPJPO Traduction simultanée vers le français  

Conférence avec Dr. Izzeldin Abuelaish 

Traduction simultanée vers le français  

https://daughtersforlife.com/
https://daughtersforlife.com/


Marche Goumande Alternative 

11 octobre 2020 - 10-17h @ Ellergronn Esch/Alzette  

La Marche Gourmande Alternative est une initiative née 

en 2016 d’une collaboration entre associations environne-

mentales et ONG de coopération au développement. En 

2020, la Marche Gourmande Alternative fête son 

5e anniversaire sur un parcours de 7 km à travers la ré-

serve naturelle du Ellergronn à Esch-sur-Alzette. Des ani-

mations autour de la thématique de la biodiversité, des 

plats végétariens à base de produits biologiques, locaux 

et de saison, ainsi que des boissons (vin, jus, eau) sont pro-

posés aux différentes stations. 

« Pour que les arbres et les plantes s’épanouissent, 

pour que les animaux qui s’en nourrissent prospè-

rent, pour que les hommes vivent, il faut que la 

terre soit honorée.»  Pierre Rabhi 

Apprenez-en plus sur la biodiversité tout en dégustant 

des plats originaux, concoctés par Délice Végétal et 

Mesa, la Maison de la Transition ! 

Contact: Magali Paulus   

magali.paulus@fdh.lu   

Tel : +352 46 62 38 

Plus d’informations:  

https://www.facebook.com/mgalternative 

Ellergronn, Esch-sur-Alzette 

Jean Portante, né en 1950, est un 

poète et auteur luxembourgeois. 

En 1994, il a reçu le Prix Servais pour 

son œuvre Mrs Haroy ou La mé-

moire de la baleine, dans lequel il 

traite une problématique que par-

tagent les immigrés et les Palesti-

niens : le sentiment d’être citoyen de nulle terre.  

Najwan Darwish, né à Jérusalem 

en 1978, est un poète de la langue 

arabe. Nommé la nouvelle ve-

dette de la littérature palesti-

nienne , ses ouvrages ont été tra-

duits en plus de 20 langues.  
Organisateurs: 

 

Issa Makhlouf, écrivain et poète, 

né au Liban, il a publié plusieurs ou-

vrages en arabe et en français. 

Conseiller spécial des affaires so-

ciales et culturelles à l’ONU, il a reçu 

le prix Max Jacob en 2009 pour son 

livre Lettre aux deux sœurs  

Musique:  

André Mergenthaler 

Soirée de lecture de poésie 

7 octobre 2020—19h30 @ Mierscher Kulturhaus 

Le Comité pour une Paix Juste au Proche Orient vous in-

vite à une soirée de poésie palestinienne et luxembour-

geoise. « Tout poème est un acte de résistance » a dit le 

fameux poète palestinien Mahmoud Darwish. Dans un 

endroit où tout mouvement est contrôlé, les pensées et 

les mots sont les derniers outils qui restent aux Palestiniens 

pour résister contre l’occupation. C’est en poésie qu’on 

peut le mieux exprimer des réalités douloureuses comme 

la perte de la terre, l’humiliation journalière et le désir 

inassouvi de vivre en dignité.  

 

Entrée gratuite  

Réservation T. 47 08 95 1 

www.luxembourgticket.lu 

Lambert Schlechter, né en 1941, est un écrivain 

luxembourgeois de langue française. Son œuvre 

poétique est nourrie de 

spontanéité, de tendresse, 

d’humilité, d’introspection. 

Humaniste engagé et soucieux 

du monde, il a su prendre 

position, ne fut-ce que contre 

l’abus de pouvoir, l’Apartheid 

et la peine de mort. 

mailto:magali.paulus@fdh.lu
https://www.facebook.com/mgalternative
http://www.jose-corti.fr/titresetrangers/Lettresauxdeuxsoeurs.html
http://www.luxembourgticket.lu

