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La gastronomie palestinienne telle qu'on la
découvre en parcourant les villes, les
campagnes ou en allant à la rencontre des
populations nomades, révèle une grande
diversité. Cependant, il ne faut pas longtemps
pour retrouver les bases et les structures qui
la caractérisent.

« Palestine
et
Palestiniens » est un
guide
complet
qui
couvre toute la Palestine
historique : Jérusalem, la
Cisjordanie, la Bande de
Gaza,
les
villes
palestiniennes en Israël
et les villages syriens du
Plateau de Golan. Outre
des
itinéraires
thématiques
et
de
Sabri Giroud (Auteur), nombreuses
Olivier Pironet (Auteur)
informations sur la
présence palestinienne en Israël avant 1948, il
présente l’histoire du pays et de la région depuis la
préhistoire jusqu’à nos jours, la société
palestinienne dans toute sa diversité, les lieux saints
et les sites archéologiques, des sites contemporains
(quartiers, villes, villages détruits ou non-reconnus,
camps de réfugiés, colonies), la culture, les
spécialités culinaires, …

« Nous les Palestiniens,
nous avons une main
cassée et l’autre qui
travaille, il n’y a pas de
place pour une main qui
mendie ».
Malgré les conditions dans lesquelles ils vivent,
l’occupation, la construction du mur, la colonisation
permanente, les check points, les producteurs
palestiniens continuent d’entreprendre et de croire
en la possibilité d’une indépendance économique.
Loin de l’image tragique habituelle, ce film
documentaire présente un pays au travail, qui
résiste et qui patiente, il présente la force du «
Sumud ».
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Voici une "mise au point"
sur le concept de laïcité,
l'un des plus précieux
concepts
philosophiques,
producteur de liberté et
d'émancipation.
Il apparaît urgent de rétablir la laïcité comme pilier
de la République, de la démocratie, du vivre
ensemble républicain. Incontestablement, la laïcité
a été pour le moins délaissée. Il appartient aux
politiques de la porter. L'ouvrage s'achève sur l'idée
de laïcité internationale, une condition de la
démocratie mondiale à venir.

