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Alrowwad lance ses 
ateliers d’hiver 

 
Le jeudi 16 janvier 2015, 
Alrowwad - pour la culture et les 
arts- commençait les ateliers 
d’hiver dans le camp de réfugiés 
d’Aïda. Plus de treize enfants 
rejoignirent le camp dans lequel 
ils pouvaient acquérir de 
nouvelles compétences à travers 
des ateliers éducatifs et culturels, 
des formations en informatique, 
au sujet des médias et de la radio 
et enfin l’atelier photographie.  

   

ALROWWAD, PIONNIER POUR LA VIE  DANS CE NUMÉRO 

 

 Première production de la 
radio « le magazine du matin »  

Le 17 janvier 2005, les étudiants du 

département d’Arabe de l’université de 

Bethlehem ont rejoint Alrowwad et fini 

leur première production pour la radio à 
savoir le « magazine du matin »..  Le 

programme est l’un des tests que les élèves 

doivent passer , en tant que première étape 

de leur formation  fournie par l’unité 
« Image pour la vie » d’Alrowwad. 

Alrowwad tient l’entrainement 
radio et média. 

Le mardi 13 janvier 2015, l’unité « Image 

pour la vie » mettait en place une 

formation radio et média pour les étudiants 

de l’Université de Bethlehem, leur 

introduisant les bases en ce qui concerne 

les programmes de production, la rédaction 

de scripts, et l présentation de soi-même. 

Ainsi,  lors de cette formation, les 

étudiants ont fait de la pratique, distribué 
des rôles, produit de courts épisodes d’une 

émission de radio.  Les activités du 

programme d’art créatif d’Alrowwad 

ciblent les étudiants de différents âges et 

ceux qui souhaitent développer leurs 

connaissances des médias.  

 

 

Alrowwad  propose une formation 
photographie pour les étudiants.  

Le dimanche 1er février 2015, l’unité « Image 

pour la vie » commençait une nouvelle 

formation en photographie pour les débutants, 
étudiants à l’Université de Bethlehem ou à 
l’Université palestinienne Abliva. Les cours de 

cette formation, qui se prolonge durant toute 

l’année 2015, visent le plus large nombre 
possible de personnes qui voudraient 

développer leurs compétences.  
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Dr. Abdelfattah Abusrour 
achève son tour de l’Europe 

Dr. Abdelfattah Abusrour le fondateur et le 
Directeur général d’Alrowwad est rentré après 

son tour de l’Europe,. Celui-ci débuta grâce aux 

amis d’Alrowwad par un passage en France, 
puis se prolongea par un passage en Allemagne, 

à l’occasion d’une conférence à Wuppertal qui 

réunissait différentes associations germano-

palestiniennes.. Ensuite,  il poursuivit son 
voyage en Norvège où le Dr. Abdel Fattah 

visita Stavanger  et Sola avec des étudiants 

d’environ 30 nationalités différentes. En 

Norvège, il  se rendit également dans des écoles  
partenaires norvégiennes dans lesquelles il put 

retrouver des amis et en rencontrer de 

nouveaux. Enfin, il fît un aller-retour en Suède 

(Helsingborg) avant de revenir en Norvège et 
de rentrer en Palestine. Au cours de ce 

déplacement, les journaux allemands, suédois et 

norvégiens décrivirent la mission d’Alrowwad, 

le concept de la « belle résistance » tout autant 
que la culture et l’art palestinien. 

 

 

Le 

dimanche 8 mars 2015, le personnel et les 
membres du conseil d'Alrowwad ainsi que des 

invités du camp, des représentants de la 

communauté norvégienne ont célébré le 17eme 

anniversaire d’Alrowwad pour la Culture et les 
arts, 2015, Alrowwad a fièrement présenté les 

activités du play bu, de la musique ainsi que de 

la Dabka. Dr. Abdelfattah Abusrour le 

fondateur et le directeur général d’Alrowwad le 
beau et durable changement pour les 

Palestiniens entrepris par Alrowwad grâce aux 

contributions supportant la cause palestinienne. 

Il insista aussi sur la stratégie de la belle 
résistance contre la violence et l’atrocité de 

l’occupation pour renforcer l’héritage 

palestinien laissé aux enfants et générations à 
venir reflétant une image vrai de la vie des 
palestiniens sous occupation, utilisant la Dabka, 

la chorale, et, le théâtre. Après que les invités 

aient regardé les photos prises lors des 

événements des derniers d’années à Alrowwad 
les amis norvégiens ont été honoré pour leurs 

efforts.  

 

 

 

 

 

 

CONTACTS DU FONDATEUR  

Dr. Abdelfattah Abusrour   
Fondateur et directeur général d'Alrowwad 
aabusorur3@gmail.com 

 

 

Alrowwad célèbre 
son 17eme 

anniversaire  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

visiter notre site  
www.alrowwad.org/en  

mailto:aabusorur3@gmail.com
http://www.alrowwad.org/en
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Le jeudi 5  mars 2015,  les 
célébrations pour le 17eme 
anniversaire ont commencé à 15h30 
avec un court film sur les dernières 
réalisations globales d’Alrowwad, 
suivi par une performance de la 
chorale à 16h followed by Alrowwad 
choir performance at 4:00 pm et 
l'accueil du groupe Albab pour une 
lecture de Shades of a heart, le 
premier livre de l'écrivain palestinien 
Sabreen Faroun. 

 

 

 

 

Dr. Abdelfattah Abusrour le 

fondateur et le directeur d’Allrowad a 

accueilli les membres du conseil, les 

volontaires welcomed the board 

members, volunteers et les littéraires 

qui ont assisté à l’événement, 

affirmant les changements durables 

qu’Alrowwad vise à créer pour la 

société palestinienne.  

 

 

STORYTELLING  

 

 

 

 

FAITS 

 

 

 

68% 
des membres ont besoin d'information sur le 

Storytelling. 

 

Alrowwad Starts the Cultural Events of its 
17th Anniversary 
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42% 
des membres ont besoin de plus de 
Storytelling pour le théâtre 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Unité des Arts 

RIBAL ALQUDRI 
Contact 

ribal.alrowwad@gmail.com 

 

 

 

Le vendredi 23 janvier 2015 en partenariat a vec l’Institut Tamer pour l’éducation  communautaire, nous avons commencé à l'ateli er sur les techniques de la narration pour le personnel et les bénévoles d’Alrowwad. Les activit és étai ent dirigées par un expert dans la narration pour créer des histoires puissantes qui attire l'attention.  

Alrowwad continu ses ateliers sur les 
techniques du Storyteling.  

Le vendredi 6 Février 2015, Alrowwad 

continua les réunions hebdomadaires de 

l'atelier des contes par Fidaa Ataya, en 
collaboration avec l'Institut Tamer pour 

l'éducation communautaire réservé aux 

personnels et bénévoles. Samiha Almasaeed, 

un conteur palestinien du camp de réfugiés 
d'Aida, a rejoint cette réunion vendredi et il a 

parlé de son expérience à mémoriser l'histoire 

folklorique et ses techniques de narration. 

L'atelier ciblait les jeunes en particulier et 

ceux souhaitant développer leurs capacités 

dans la narration pour créer une histoire 

puissante qui attire l'attention en utilisant des 

effets sonores, de la musique, et de nombreux 
autres outils de soutien. 

Fin des répétitions de Storytelling à 
Alrowwad  

Le vendredi 27 Février 2015 les 

participants aux ateliers de contes à 
Alrowwad ont terminé les répétitions de 

trois contes qui ont été effectuées lors des 

événements culturels de mars. Les 

participants ont pratiqué, raconté des 

histoires à haute voix, en utilisant des 

instruments ainsi que l'imitation des sons 

dans le conte. Ils ont également été 

amené à réfléchir sur le concept du conte 

folklorique traditionnel. Le folklore est le 

produit de l'accumulation culturelle et 

intellectuelle continue qui incarne les 

ambitions humaines, les rêves et la 

souffrance et formé par l'interaction 

dynamique entre l'humain et 

l'environnement naturel et social et 

l'impact de différentes cultures pour 

former un grand système humanitaire 

populaire. Le conte est un mythe ou un 

récit qui se répandit parmi les gens et est 

l'une des illustrations traditionnelles de la 

tradition orale qui couvre un large 

éventail de la mythologie, des elfes 

contes et histoires traditionnelles des 

enfants.  

Les célébrations à Alrowwad en 

partenariat avec l'Institut Tamer 

Lors de la célébration de son 17eme 

anniversaire,  le vendredi 13 mars 2015, 

Alrowwad mis en œuvre une activité de 

contes pour les enfants, le vendredi. Deux 

contes palestiniens ont été présentés à 
savoir Le haricot et Les chèvres et le 

loup. Ces récits à travers leurs morales, 

visent à initier aux enfants les bonnes 

manières et des leçons de vie dont ils 

bénéficieront toutes leurs vies 

Alrowwad célèbre 
la journée 

mondiale de la 
radio 

 

Le vendredi 13 Février, les 
enfants, animateurs de Radio 
Alrowwad 194 ont célébré la 
Journée mondiale de la radio. 
Cette journée marque 
l'anniversaire de la première 
diffusion par Radio des Nations 
Unies. A cette occasion ils 
diffusèrent une onde courte 
ouverte en ligne sur 
www.alrowwad.org afin 
d'exprimer leurs ambitions et 
leurs rêves. Lors de cette 
diffusions ils pratiquèrent  

Alrowwad organise des ateliers de 

Storytelling (récits d’histoire, contes) 

The New Dabka Troupe of 

Alrowwad Starts its Trainings 

mailto:ribal.alrowwad@gmail.com
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chansons folkloriques 
palestiniennes. 

Dr Abdelfattah Abusrour le 
fondateur et directeur général de 
Alrowwad affirma l'importance 
du secteur des médias, la radio 
étant un lien entre les gens et 
permettant aux communautés 
d'échanger des connaissances,. 
Cette journée mondiale de la 
Radio qui célèbre sa fonction, 
fournit une fenêtre pour 
présenter la cause palestinienne 
dans le monde entier. 

La Journée mondiale de la radio 
est un jour spécial, car il 
rassemble beaucoup de gens à 

travers le monde et a un impact 
sur eux. L'onde ouverte met en 
avant le rôle des jeunes 
journalistes d’Alrowwad en 
reflétant la cause des enfants 
palestiniens via l'envoi de leur 
message au monde entier. 

 

Le jeudi 12 Février 2015 les 
membres de la nouvelle 
troupe  de  Dabka d’Alrowwad 
se sont réunis pour 
s’entraîner, répéter leurs 
mouvements de Dąbka, en 
préparation de leur spectacle de 
Dabka à venir lors des 
événements culturels de mars 

2015. Les nouveaux membres de 
la troupe Dabka sont des 
adolescents énergiques, 
impatients de participer à des 
activités culturelles à l'intérieur et 
à l'extérieur de la Palestine. Ainsi, 
recevoir ces nouveaux membres 
dans  la troupe d’Alrowwad est 
une des nombreuses étapes vers 
la promotion de la vie et de 
l'espoir parmi la société 
palestinienne. 

POUR PLUS D’INFORMATION  

Arts Unit 

RIBAL ALKURDI 
Contact Info 

Ribal.alrowwad@gmail.com 
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L’unité 
Education 
d’Alrowwad tient 
des ateliers sur 
l'apprentissage 
 

Le jeudi 12 Mars 2015 Alrowwad a tenu 

des ateliers de création théâtrale pour les 

enseignants dans la bibliothèque publique 

de Qalqilya, l'un des nombreux ateliers au 

sein de la campagne dl'investissement dans 

le projet les droits culturels palestiniens 

(This is how I like to learn) qui est mis en 

œuvre en partenariat avec le Centre 

Mossawa de Haïfa-Palestine 48, et financé 
par l'UE. Des représentants du département 

de l'éducation ont rejoint l'atelier qui a été 
géré par Ribal Alkurdi, l’assistant 

administratif d’Alrowwad, Celui-ci 

proposa une description de la campagne et 

des activités culturelles d’Alrowwad puis 

répartit le travail à venir en trois groupes  

avec 3 croquis briefing de suggestions et 

recommandations susceptibles de 

promouvoir le processus d'apprentissage 

actif dans les écoles. 

Le coordonnateur des activités dans la 

bibliothèque publique de Qalqilya a 

montré son intérêt pour activer la 

campagne dans les écoles d’Qalqilya pour 

le développement des capacités de 

l'étudiant par des réunions régulières et 

actives. 

Atelier sur l’utilisation du 
drame  dans l’éducation 

Le dimanche 5 Mars 2015 Alrowwad a 

organisé des ateliers pour les enseignants 

des écoles de Bethléem et d'autres 

bénévoles actifs sur l'utilisation du drame 

dans l'apprentissage actif. Ces ateliers 

furent dirigé par le Dr Abdelfattah 

Abusrour le fondateur et directeur général 

d’Alrowwad et le Dr Hala Alyamani le 

doyen de la Faculté d'éducation de 

l'Université de Bethléem. Ces ateliers sont 

venus de l'urgente nécessité d'utiliser les 

techniques de base du théâtre dans 

l'éducation et de bénéficier de l'expérience 

des autres pour en promouvoir 

l'apprentissage actif. Dr Abdelfattah 

Abusrour a accueilli les participants en 

réaffirmant l'importance des méthodes 

modernes d'enseignement y compris le 

théâtre et le conte. Ces méthodes 

permettent le renforcement de l'esprit 

d’entreprise des enseignants ainsi que le 

développement de leurs capacités en 

défiant les circonstances difficiles 

actuelles. Il ajouta que le drame est la 

langue qui traite de l'esprit et du corps et 

qui améliorera le niveau scolaire des 

élèves. Dr Hala Alyamani fourni aux 

enseignants les techniques qu'ils utilisent 

dans l'apprentissage actif pour répondre à 
la dégradation du processus d'éducation 

existant. 

 Atelier pour les enseignants sur 
l'utilisation de la musique dans 
l'enseignement au sein de la 
campagne (This is how I like to 

learn). 

Le lundi 23 février 2015 Alrowwad a 

organisé un atelier pour les enseignants du 

gouvernorat de Bethléhem, l'un des 

nombreux ateliers au sein de la campagne 

d’investissement dans les droits culturels 

palestiniens (This is how I like to learn) 

qui est mis en œuvre en partenariat avec ld 

Centre Mossawa de Haïfa-Palestine 48, et 

financé par l'UE (Union européenne). 

Amira Abusrour la coordinatrice du projet 

a animé l'atelier de discussions sur les 

techniques d'enseignement qui seront 

réalisées au cours de la campagne.  

Au sujet de l'apprentissage à travers la 

musique, Murad Sbeih -prof de musique à 

Alrowwad - a présenté aux participants les 

manières d’apprendre, des plus communes 

à celles utilisées pour répondre d'une 

manière plus créative et innovante face au 

système routinier de l'éducation qui est 

habituellement basé sur la mémorisation et 

la dictée et non sur la compréhension. 

L’APPRENTISSAGE ACTIF 

Ribal Alkurdi l'adjoint administratif 

d’Alrowwad a affirmé l'importance du 

projet visant au renforcement des capacités 

des organisations culturelles palestiniennes 

et des acteurs de gestion des ressources 

humaines, de défense des ressources 

humaines. Le tout est d'œuvrer à leur 

durabilité, à la promotion des droits 

culturels de la communauté palestinienne, 

et de promouvoir une coopération 

régionale via la mise en place d'un réseau 

de culture entre les Palestiniens, couvrant 

les questions les plus importantes des 

besoins et des priorités culturelles qui 

peuvent être présentés aux dirigeants de 

Palestine. 
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"War" représentation théâtrale au festival 

d’Ankara   

La troupe de théâtre d’Arowwad a 

participé au 9eme festival 

international du théâtre jeunesse 

“Ethos” à Ankara  

Le mercredi 29 mars 2015 la troupe de théâtre d’Alrowwad a 

été invitée à participer à la neuvième édition du Festival 
International de Théâtre Jeunesse à Ankara avec une 

représentation du spectacle "guerre".  

La pièce, écrite et mise en scène par Mustafa Issa Abusrour, 
essaye de traduire le sens de ce mot et fait part la récente 

agression contre Gaza en mettant l'accent sur son impact sur 

les enfants, le nettoyage ethnique et la démolition d'une large 
bande d’habitations appartenant à des familles qui ont des 
enfants, dont des étudiant qui se sont fait voler leur vie par 

les forces militaires d’occupation israéliennes. En outre, il fait 
ressortir les massacres commis par les forces d'occupation 

israéliennes, la souffrance des personnes, critiquant le silence 

et l'inaction du monde arabe face à "l'agression israélienne" de 
Gaza. Dr Abdelfattah Abusrour le fondateur et directeur 

général d’Alrowwad a indiqué la signification du mot 

« guerre », partageant sa colère sur l’absence de 
condamnations et  l'échec du monde arabe et de la 

communauté internationale à soutenir les Palestiniens et 
prendre des mesures contre les pratiques israéliennes. Il 

partage les commentaires qui soutiennent le droit des 
Palestiniens à défendre leur cause et leurs droits légaux.  

Dès son ouverture le spectacle dévoile la réalité de 

l’occupation notamment avec un point de contrôle à la porte 
d'entrée qui demande aux membres du public leurs cartes 

d'identité pour incarner les checkpoints israéliens sur la terre 

palestinienne et l'utilisation constante de la force contre les 
Palestiniens. Ceci montre la souffrance quotidienne des 

Palestiniens dont les déplacements sont sévèrement 

restreints. Ensuite, les spectateurs se rendent à leurs sièges, 
en voyant des « cadavres » tout autour, qui représentent un 
grand nombre de corps laissés sans vie dans les quartiers de 

Gaza, qui a connu certains des plus lourds bombardements 
israéliens ainsi que des frappes aériennes à travers l’opération 

« Bordure protectrice » cet été. La performance théâtre à 

laquelle ont pu assister des Palestiniens, des Turcs et des 
gens d’un peu partout dans le monde commence avec le 
visionnage d'un documentaire sur la vie des Palestiniens 

montrant au public la situation cruelle. Le spectacle a suscité 

la compassion du public. 

Issa Abusrour l'écrivain et metteur en scène a remercié les 
initiateurs du festival, qui ont montré leur solidarité avec les 

Palestiniens et a indiqué son envie de créer davantage la 
coopération via la mise en place d’un réseau permettant de 

transmettre une image de la réalité palestinienne. Enfin, 

Alrowwad a donné des cadeaux aux organisateurs du festival 
après avoir discuté du spectacle et d'autres questions 

politiques et sociales concernant la Palestine.Les troupes qui 

ont participé au festival venaient de Turquie, de Grande-
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De l’Australie à Aïda, nous 

méritons de vivre.  
Le plus grand festival en Palestine 
pour célébrer la journée de l’enfant. 
Le samedi 4 avril 2015 Alrowwad a 

célébré la Journée de l’Enfant en 

organisant le plus grand festival d'une 

journée (We deserve to live) pour 

environ 350 enfants partis lesquels des 

enfants du camp de réfugiés d’Aida, 

des orphelins, où 150 bénévoles de la 

diaspora palestinienne, de Palestine 48 

et de la rive ouest se rejoignirent. 
L'idée du festival fût initiée par 

l’activiste  et artiste palestino-

australienne Aseel Tayah, en faisant 

une promotion via Facebook pour 

obtenir le plus grand nombre possible 

de dons,  de vêtements et de jouets 

pour les orphelins et les enfants 

handicapés dans les différentes 

institutions. 
Plus de 350 enfants des camps de 

Bethléem, des écoles de Alshoruq, 

Alalaeyah, Jeel Alamal, Zuhur Alamal, 

et le village d'enfants SOS ainsi que les 

institutions de Laylac et Annawras ont 

pu apprécier les activités de narration, 

de jeux TeleMatch, de sports, de 

peintures murales et clownesques.  
Aseel Tayah fût reconnaissante vis à 
vis des bénévoles qui ont participé à la 

journée et pris plaisir à servir les 

enfants, en particulier les orphelins. 

Elle a proclamé qu'elle était fière d'être 

en mesure de réaliser une partie des 

voeux de ces enfants et être prête à 
faire tout son possible pour continuer à 

les réaliser.  
Dr Abdelfattah Abusrour, le fondateur 

et directeur général d’Alrowwad a 

exprimé sa gratitude envers Aseel 

Tayah et tous les bénévoles et 

contributeurs pour les efforts qu'ils ont 

tous fait afin de dessiner un sourire sur 

les visages des enfants, de clarifier la 

relation entre  les Palestiniens de la 

diaspora de 1948 et des réfugiés dans 

les camps. Il a également insisté sur les 

efforts déployés par Alrowwad pour 

encourager la créativité chez les 

enfants, promouvoir la vie, inspirer 

l'espoir en ces temps de désespoir et de 

mort. Il a indiqué son espoir que le 

festival soit  un moyen de créer un 

esprit de volontariat et d’entreprise 

chez les jeunes et les enfants. 
Mahera Aljamal, l'adjoint du Secrétaire 

général pour la Jeunesse et les Sports 

fût reconnaissante envers les 

Palestiniens qui ont fait du bénévolat 

pendant le festival afin de donner le 

sourire aux enfants. Ella admettait la 

nécessité de l'unité de la jeunesse, 

valorisa le rôle des Palestiniens de 

1948 et appela au travail conjoint 

complémentaire qui continue de 

construire une communauté plus forte. 
Salahuddin Habayeb un des 

volontaires du festival, étudiant à 

l'école secondaire d’Ar’ara - qui a 

récolté des fonds pour la journée du 

festival-  a exprimé sa joie d'être lui et 

ses collègues parmi les enfants du 

camp de réfugiés Aida.  
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Rania Kamal, un bénévole du village 

Almuthallath dans les territoires 

palestiniens occupés, a dit qu'elle et ses 

amis sont venus pour participer à la 

fête et partager avec les orphelins un 

moment de joie à travers des activités 

visant à les rendre heureux et leur 

offrir une partie de ce dont ils ont 

besoin. 
Nabil Alhelou, le coordonnateur des 

activités dans le village d'enfants SOS 

a déclaré que le festival a été l'un des 

plus beaux et merveilleux événements 

qui a réuni les enfants de différentes 

institutions en Palestine. Il a ajouté que 

la Journée de l’enfant palestinienne est 

pour la joie et l’espoir et qu’elle 

délivre un message d'amour et de paix 

des enfants palestiniens vers le monde 

entier. 
Les activités se terminèrent par une 

distribution de cadeaux pour les 

orphelins et les autres enfants et la 

création de peintures murales le dans le 

camp d’Aida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drama workshops for the Children in Alrowwad 

 

 

Atelier sur le drame pour les enfants : 

Le vendredi 13 mars 2015 Alrowwad a donné un atelier de 

théâtre pour les enfants, en collaboration avec l'Institut Tamer. 

Ribal Alkurdi a joué de nombreux rôles pour introduire le 

drame aux participants, en leur donnant la possibilité de 

développer leurs compétences communicatives dans des 

situations authentiques et dynamiques. Les enfants de 

Bethléem et des zones limitrophes de Battir, Beit Jala et 

Adduha se joignirent à la réunion, qui est l'une des réunions 

régulières donnée par l'unité artistique d’Alrowwad.  
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Alrowwad Participates in a Marathon 

Alrowwad participe au troisième 

marathon annuel de Bethléem  

 

Le vendredi 27 mars 2015 environ 3.200 athlètes palestiniens 
et internationaux ont couru approximativement 10 km de 

courses ou demi-marathon dans la ville de Bethléem en 
Cisjordanie. Quarante-six coureurs de Gaza dont 5 filles ont 
rejoint le marathon pour le droit de circulation et à la liberté, 
ainsi que des participants d’Alrowwad. 

Les coureurs ont pris le départ de la place de la Nativité 

passant à côté du Mur construit illégalement par Israël pour 
l'expansion et l’annexion de la Cisjordanie, et des camps de 

réfugiés palestiniens. Organisé par le collectif « droit de 
circuler » et le Comité olympique palestinien, l'événement 
sportif a également fait passer un message politique à savoir la 

promotion du droit à la circulation des Palestiniens vivant sous 
l'occupation israélienne soumis à diverses restrictions, y 
compris des postes de contrôle (chekpoint). 

Dr Abdelfattah Abusrour, fondateur et directeur général 

d’Alrowwad a affirmé l'importance de la participation 
d’Alrowwad dans ce marathon afin d'envoyer un message fort 
au monde entier revendiquant le droit des habitants de 

Bethléem et des autres villes palestiniennes à la libre 
circulation ainsi que le droit de pratiquer le sport tout comme 
les autres villes dans le monde. Il a ajouté que le marathon est 

un rejet du blocus des villes palestiniennes où les restrictions 
des mouvements empêchent les Palestiniens de jouir de 
certains de leurs droits humains les plus fondamentaux. A la 

fin du marathon, les coureurs se sont vu attribuer des 
médailles. Les bénévoles d’Alrowwad présents au marathon 
étaient Adham Zboun, Kanaan Abusrour, Mamdouh Jamil, et 

Qusai Abusrour. 

Alrowwad Celebrates the Land Day 

Alrowwad célèbre le 39eme 

anniversaire du Land Day (Jour 

de la Terre) 

Le lundi 30 mars 2015 le personnel et les bénévoles d’Alrowwad ont 
célébré le 39e anniversaire du Jour de la Terre avec d'autres 

dirigeants communautaires d’institutions en commençant par une 
Marche à travers Wad Fukin, village marginalisé. Celle-ci étant 
organisée par le Réseau mondial pour les réfugiés palestiniens. 

300 Palestiniens et internationaux ont défilé brandissant des drapeaux 
palestiniens pour montrer leur rejet des pratiques brutales des forces 

d'occupation israéliennes illégales et la catastrophe en cours en 
Palestine. Les manifestants sont arrivés dans les territoires 
palestiniens occupés où se trouve la colonie israélienne illégale. Les 

colons ont utilisé des règlements militaires et statuts juridiques pour 
affirmer que les réfugiés palestiniens ne peuvent pas retourner dans 
leur propriété ni la revendiquer. Plusieurs Palestiniens ont souffert de 

suffocation et d’évanouissements sévères lors d'affrontements avec 
les forces israéliennes qui ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles 
en acier recouvert de caoutchouc en réponse à la plantation d’oliviers 

par les Palestiniens confrontés à l'expropriation de leurs terres. 
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Alrowwad Offers First Aid Training 

Alrowwad offre une formation de 

secourisme 

 

Le mardi 7 avril 2015 l'Unité d'enseignement 

d’Alrowwad a proposé une formation aux premiers 
secours pour les femmes dans le camp de réfugiés 

d'Aida. La formation était organisée par le volontaire 
danoise Mary Petersen. Elle fût destinée à informer 

les femmes sur les processus de premiers secours  
puisque les forces d'occupation israéliennes visent 
régulièrement par des assauts les femmes dans le 

camp d’Aïda, tirant des grenades lacrymogènes et 
des grenades assourdissantes, causant de nombreux 

troubles comme la suffocation. 

 

Nouvelle production théâtrale 

Alrowwad travaille sur une nouvelle 

production théâtrale au village Al-

Nabi Saleh.  

Le dimanche 12 avril 2015 l'unité d'Art d’Alrowwad a 
poursuivi les ateliers de théâtre en cours pour les 

enfants et les jeunes dans le village d'Al-Nabi Saleh 
situé au Nord-Ouest de Ramallah dans une des 

régions marginalisées menacées par des colonies 
israéliennes et le Mur d'expansion en Cisjordanie. Au 

cours de ses ateliers à Nabi Saleh les enfants ont 
répété pour une nouvelle production théâtrale. 

Dr.Abdelfattah Abusrour le fondateur et directeur 
général d’Alrowwad a affirmé l'importance de 

défendre les villages palestiniens qui souffrent 
régulièrement de la confiscation des terres et de la 

construction du Mur illégal. Il a dit qu’Alrowwad fait 
de son mieux pour livrer un message au monde sur 
le sort injuste des Palestiniens grâce à la belle 
résistance via notamment des pièces de théâtre. 

Issa Abusrour le directeur des travaux a dit que les 
enfants et les jeunes de Al Nabi Saleh ont montré un 

intérêt pour les spectacles et le théâtre d’Alrowwad 
notamment les pièces le Diable et Al-Nabi Saleh et 
le Maître de printemps. Ainsi, une troupe de théâtre 

a été créée pour commencer à répéter pour des 
performances à venir en mai 2015. Spectacles qui 

refléteront la véritable image des habitants du 
village qui souffrent de l’occupation comme dans 

beaucoup d'autres zones palestiniennes. 
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Différents intellectuels et membres d’institutions de la Palestine occupée depuis 1948 en Cisjordanie, ont 

participé à des réunions afin de renforcer l'unité de la culture palestinienne et le Production mixte 
 

 

 

 

 

 

 

  

La culture palestinienne et sa mise en commun 
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Entre le 24 et 25 avril 2015, Alrowwad en partenariat avec  le 

Mossawa de Haïfa, a ouvert une grande réunion afin à renforcer 

la culture palestinienne et sa production conjointe à Ramallah. La 

réunion a été lancé par l’initiative «Investir dans la culture 

palestinienne »   projet qui a été mis en œuvre par Alrowwad en 

partenariat avec le Centre Mossawa-Haïfa, et financé par l’UE. 

Cette réunion été suivi par de nombreux intellectuels, membres 

de la société civile, des institutions, des artistes ainsi que certains 

dirigeants communautaires. Le ministère palestinien de la 

Culture a été représenté par son adjoint, M. Abdelnaser Saleh. Il 

y avait M. Safi Safi représentant de l'Union générale des 

écrivains palestiniens, Jafar Farah le Directeur du Centre 

Mossawa-Haïfa, Dr.Abdelfattah Abusrour le fondateur et 

directeur général d’Alrowwad, Salman Natour un auteur 

palestinien, et Sami Mhanna le chef l’Union des écrivains de 

Palestine occupée et de nombreux autres représentants des 

institutions nationales et culturelles en Palestine. 

Jafar Farah, directeur de Mossawa Center a affirmé la nécessité 
de construire un plan conjoint pour les Institutions culturelles 

palestiniennes qui incarnent le véritable rêve. Malgré les 

frontières géographiques, il faut construire une communauté 
palestinienne en suivant les critères des bases culturelles et 

nationales communes et en accord avec les structures politiques 

palestiniennes qui représentent le peuple palestinien. Ainsi, le 

plan viserait à façonner une voie indépendante culturelle et 

économique de la Palestine. M. Farah a ajouté que les 

Palestiniens depuis 1948 ont été en mesure de préserver la culture 

palestinienne et la langue arabe affirmant qu’il existe un véritable 

processus créatif qui passe par la diffusion de la culture arabe et 

palestinienne globalement et localement en dépit de toutes les 

conditions économiques et politiques difficiles. Constamment, 

tous les canaux de communication viennent soutenir et maintenir 

le paysage culturel palestinien dans toutes les institutions 

nationales où la communication entre palestiniens est le bloc de 

construction pour renforcer la culture palestinienne et son unité.  

Ceci permet aux Palestiniens d’utiliser leur créativité, d’exprimer 

la culture palestinienne, que ce soit dans les camp, le villages ou 

les villes. 

 Abdelfattah Abusrour fondateur et directeur général d’Alrowwad a 

indiqué le rôle du projet dans le renforcement des droits culturels et 

l'approfondissement de l'unité de la culture palestinienne pour une 

production conjointe; il a déclaré que c’est le début d’un nouveau 

réseau entre les Palestiniens de 1948, de la Cisjordanie, de Gaza et 

espérons le, de Jérusalem occupée. Il a également appelé à 
travailler ensemble et construire des ponts solides et forts avec tous 

ceux à travers le monde qui ont une préoccupation au sujet de la 

culture et de l'identité palestinienne. Ainsi, il a demandé une 

production conjointe palestinienne en fonction des besoins et des 

priorités palestiniennes et non fondés sur des directives de bailleurs 

de fonds si elles écartent les priorités et les besoins des 

Palestiniens. En outre, il a insisté sur le fait que l'Autorité 
palestinienne devrait augmenter le budget de l'éducation et de la 

culture qui est censé être largement supérieur au budget de la 

sécurité qui ne protège pas du tout les Palestinien des attaques 

racistes et brutales de l'occupation israélienne ou des colons 

illégaux.  

La rencontre de trois jours comprenait des discussions sur l'unité de 

la culture, les productions conjointes, le rôle des médias dans la 

promotion de la culture palestinienne, le financement et la 

normalisation, ainsi que BDS. En outre, il y a eu des visites de 

lieux notamment le Comité Palestinian d’Enregistrement, le musée 

Mahmoud Darwish et la maison de publication et bibliothèque Dar 

Al-Chourouk, l'un des noms les plus reconnus dans l'édition et la 

vente de livres en Palestine. 

 

 

 

Projets 
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Le camp de réfugiés d’Aïda, dans lequel e situe Alrowwad, souffre 
d'un taux de chômage de plus de 60%. Il a une population d'environ 
6000 personnes, sur lesquelles 66% sont âgés de moins de 24 ans. Le 
système éducatif, que ce soit dans les écoles de l'UNRWA ou celles 
gouvernementales, travaille avec sur un programme qui considère les 
enfants comme des receveurs, qui reçoivent un certain nombre 
d’informations, au lieu de les considérer comme des participants 
actifs dans leur processus éducatif. Il ne laisse pas beaucoup de place 
à la créativité et à l'imagination des enfants. 
 
Depuis 2009, Alrowwad travaille pour construire des jeux utilisables 
dans des espaces ouverts mais surtout pour donner aux enfants et 
aux jeunes la possibilité de jouer et de profiter de l'enfance en dépit 
de leur environnement traumatisant sous occupation. Le programme 
du bus (Play Bus) d’ Alrowwad a réalisé des centaines d'activités et 
mis en place des noyaux de ludothèques dans certains endroits 
partenaires. Il sert entre 30.000 - 60.000 enfants à travers la 
Cisjordanie chaque année. 
Nous voulons construire des jeux qui reflètent notre culture et notre 
identité. Nous souhaitons également exprimer cette culture et cette 
créativité et activer l’imagination et le sentiment d'appartenance à 
nos racines et notre patrie. Le plays bus permet également de 
disposer de jeux palestiniens ainsi que d'autres jeux internationaux 
importés d'autres pays. 
Alrowwad préparé le terrain pour commencer la construction d'un 
nouveau bâtiment de cinq étages avec un espace pour faire des jeux 
créatifs: un espace de formation pour les enfants, les jeunes et les 
enseignants afin d'imaginer et de construire des jeux qui peuvent être 
utilisés à des fins éducatives, et enfin, un espace d'exposition pour les 
jeux manufacturés et une boutique de cadeaux. Il y aura un étage 
réservé à la formation de couture et de broderie, de mosaïque, de 
réparation et d'entretien des appareils électroniques. Il y aura 2 
étages qui serviront de maisons d'hôtes et une maison verte sur le toit 
en plus d'un restaurant où les visiteurs peuvent manger un repas 
palestinien ou apprendre à cuisiner un repas palestinien. Si vous 
souhaitez soutenir ce projet, veuillez, s’il vous plaît, entrer en contact 
avec nous par e-mail. 
 

  
 
 

Pendant des années Alrowwad a eu la chance d'avoir des 
partenaires et supporters qui ont cru en son travail et sa 
philosophie de la Belle Résistance par la puissance des arts, 
de la culture et de l'éducation pour faire face à l'oppression, 
l'occupation et l'injustice ainsi que les stéréotypes des 
médias sur les Palestiniens et leur lutte pour la liberté et 
l'indépendance. 
Alrowwad souhaite poursuivre l'expansion de ses 
programmes, construire de nouvelles infrastructures, 
soutenir le Fonds des étudiants de l'Université et la 
communauté dans les camps de réfugiés et les régions 
voisines d’Aida. 
Les partenaires et les sympathisants d’Alrowwad sont des 
individus, des associations, des écoles, des fondations et des 
partenaires officiels: 

Friends Of Alrowwad 
In France : Société des amis du Théâtre Alrowwad 
24, Rue Custine - 75018 Paris - France 
http://www.amis-alrowwad.org 
Comité du Jumelage Aida-Nogent sur Oise, La Fondation 
AnBer, Theatre Messidor, Theatre Du Tiroir, Cobiac. AFPS 
and other solidarity associations,  Cherbourg, Dijon, Nimes, 
Bretagne, Paris…etc 
In USA: Friends Of Al-Rowwad USA, Inc. 
Email:alrowwadusa@gmail.com 
http://www.alrowwadusa.org 
https://www.facebook.com/groups/167146586683/ 
Dusky Foundation, Stein-Sharpe Family Fund, Coalition for 
Peace with Justice – North Caroline, Indiana Center for 

Middle East Peace, Martin-Baro Fund, Cambridge 
Bethlehem People to People Project, United Muslim Relief, 
Ashoka, Synergos, Jewish Voices for Peace, Jews for the right 
of Return, Siraj Library Project. 
United kingdom and Ireland : Friends of Alrowwad UK 
http://www.friendsofalrowwad.co.uk/al-rowwad.html 
https://www.facebook.com/FriendsofAlrowwadUK 
Irish National Teachers' Organisation, Let Yourself Trust, 
Amos Trust, Derby Theatre 
Norway : Norwegian schools :  
1. Stavanger Katedralskole, 2. Bryne vidaregåande skule, 
3.Sola videregående skole, 4. St. Svithun Skole, 5. Sandnes 
videregående skole, 6. Vågen videregående skole 

b. Flinke Folk AS 

Luxembourg: Action Solidarité Tiers Monde, CPJPO 
Italy : EducAid  
Palestine : Bethlehem University Drama group, Palestinian 
Natural History Museum, Popular Committee in Aida camp, 

http://www.amis-alrowwad.org/
mailto:alrowwadusa@gmail.com
http://www.alrowwadusa.org/
https://www.facebook.com/groups/167146586683/
http://www.friendsofalrowwad.co.uk/al-rowwad.html
https://www.facebook.com/FriendsofAlrowwadUK
http://www.bryne.vgs.no/
http://www.sola.vgs.no/
http://www.sandnes.vgs.no/
http://www.sandnes.vgs.no/
http://vågen.vgs.no/
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Badil Center, SOS village, Ministry of Culture, Ministry of 
Education, Ministry of Media, Bethlehem Municipality, Duha 
Municipality, Palestinian Theatre League, Mossawa-Haifa, 
French Cultural Institute, Kindergartens and schools 
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Alrowwad Culture and Arts Society 
Aida Refugee camp – Bethlehem – Palestine 
Tel.+970-2-275-0030 – Fax: +970-274-4780 
Mobile. +970-599 255 573 
Email:  alrowwadtheatre@gmail.org -  aabusrour3@gmail.com 
 Website http://www.alrowwad.org 
https://www.facebook.com/AlrowwadCulturalAndTheaterSociety 
 

“Nous n’avons pas le luxe du désespoir, mais l’espérance inébranlable que nous pouvons être les 
acteurs d’un changement pour nos enfant et le générations à venir, dont nous pouvons êtres 
fiers”  Dr. Abdelfattah Abusrour, Fondateur  

mailto:alrowwadtheatre@gmail.org
mailto:aabusrour3@gmail.com
http://www.alrowwad.org/

