
Nanterre - Vendredi 14 octobre 2016

Quatuor Galilée
concer t ,  rencontres

débat avec

Salle des Fête de Nanterre - 4 rue des anciennes mairies

19h Accueil

Petite restauration

orientale réalisée

par Unis Vers Cités 

20h30
Concert d’Omar Saad,

quatuor Galilée

Ensuite, témoignages d’Omar Saad

et Taïr Kaminer sur la situation

des refuzniks (objecteurs de

conscience) en Israël.

Groupes AFPS Paris centre,

Paris 14-6, coordination île-de-France

organisé par l’AFPS Nanterre

afpsnanterre92@gmail.com /      afpsnanterre

www.france-palestine.org

11, rue des anciennes-mairies - Nanterre

Musique classique et orientale et témoignages de jeunes israéliens qui refusent 

de porter les armes. Omar a choisi le violon et Taïr, le chemin de la Paix

PARTENAIRES : 



Quatuor Galilée

Quatuor Galilée

Palestine culture en résistance 
L’AFPS Nanterre – Association France Palestine Solidarité – organise  régulièrement
des actions de mobilisation autour de la paix en Palestine. Afin de mettre l’accent sur
une dimension souvent méconnue du conflit, l’association invite un objecteur de
conscience israélien druze, Omar Saad et Tair Kaminer, jeune objectrice israélienne
juive. Concert, témoignages-débats sont au programme.

Quatuor Galilée
Omar Saad forme avec sa sœur Tibah et ses deux frères Mostafa et Ghandi le quatuor à cordes

Quatuor Galilée (répertoire classique occidental et oriental). Ces musiciens participent aussi

au Palestinian Youth Orchestra qui a fait une brillante tournée en 2015 en France (Paris, Lyon,

Aix-en-Provence). Omar et son frère Mostafa ont joué avec Nigel Kennedy au Royal Albert

Hall en 2013.

Les Refuzniks : ces israéliens qui refusent de porter les armes 

Chaque année, des centaines de jeunes citoyens s’opposent à l’intégration dans l’armée. 

Réservistes et soldats en activité, ces refuzniks s’élèvent publiquement contre la colonisation,

marquent leur refus catégorique de l’occupation et refusent notamment de servir dans les ter-

ritoires palestiniens occupés au risque d’être considérés comme des traîtres et d’être empri-

sonnés. En Israël, le service militaire est obligatoire, deux ans pour les filles, trois pour les

garçons. Seuls les Arabes israéliens (17 % de la population) autrement dit les Palestiniens d’Is-

raël – quelle que soit leur religion – et une partie des Juifs ultraorthodoxes sont  exemptés,

avec une exception pour les druzes et certains bédouins.

Omar Saad
«Comment pourrais-je porter une
arme plutôt que mon alto?»

Omar, musicien, objecteur de conscience

ne vient pas de la communauté juive.

Originaire d’une famille du village de 

Maghar en Galilée en Israël, il est Druze.

Depuis 1956, Israël impose aux Druzes le

service dans l’armée d’occupation malgré les

résistances de ce peuple. Omar connaît le

même sort que ces jeunes israéliens d’ori-

gine juive qui ont dit Non : il a été incarcéré

à sept reprises en prison militaire.

Tair Kaminer
«Je n’ai pas peur de la prison
militaire, ce qui me fait vraiment
peur est que notre société perde
son humanité».

Tair fait partie du groupe de refuzniks «Me-

sarvot». Jeune Israélienne agée de 

19 ans elle a été volontaire à Sdérot où elle a

travaillé auprès de jeunes enfants vivant

dans une zone de guerre. Elle a été appelée

début 2016 sous les drapeaux et a décidé de

refuser d’effectuer son service militaire.

Pour ce refus, elle a effectué 170 jours de dé-

tention.




