
Agir dans la société israélienne: 
témoignage de l'association Tarabut-Hithabrut

Les CEMEA Pays de la Loire 
organisent une conférence-débat 
avec l'association Tarabut qui aura lieu:

le 15 novembre 2011, à 20h
espace Cosmopolis, à Nantes

Tarabut-Hithabrut  est  un mouvement  social  arabe et  juif  qui  lutte  contre l'occupation et  contres les  
inégalités au sein de la société israélienne. Ce mouvement essaie de faire des liens et d'analyser de  
façon globale les différentes formes d'inégalités. Ils témoigneront de leurs expériences et analyses pour  
que s'engage un échange avec le public sur la place de tels mouvements en Israël et comment ce type  
d'expériences est un moyen de transformation sociale.
http://www.tarabut.info/en/home/

Nous vous invitons à rencontrer les deux internvenants de Tarabut 

en amont de cette conférence à 18h

Reuven  (Robert)  Abarhil,  né  en  1943  au  Maroc,  est  l'un  des  fondateurs  et  leaders  majeur  du 
mouvement « Black Panters » (mouvement social qui a secoué la société israélienne au début des 
années  soixante-dix.  Un  militant  des  Droits  de  l’Homme,  éducateur,  il  enseigne sur  des  sujets 
sociaux et  politiques à  propos de la  société  Israélienne.  Il  est  l'un  des fondateurs  de Tarabut-
Hithabrut  et  du  mouvement  international  IJAN  (Réseau  international  des  juifs  anti-sionistes), 
membre  actif  de  « Achoti »  (Soeurs)  –  for  Women  in  Israel'  (pour  les  femmes  en  Israël),  de 
Hakeshet  Hademocratit  Hamizrahit  (L’arc  en  ciel  démocratique  des  juifs  orientaux  –  Nouveau 
discours ; de « The Coalition for Social Housing » et d'autre... En avril 2011 Reuven a eu la prix du 
« Libi Bamizrah » (mon cœur est vert l'est) pour son travail dévoué pour l’égalité culturelle en Israël.

Johayna Saifi, militante politique et social, est une membre active de Tarabut-Hithabrut. Elle est née à 
Akka (Saint-Jean d’Acre) en 1974 et est aujourd’hui la directrice de Hirakuna ( le nom vient de deux 
mots arabes signifiant mouvement/mobilité et « nous » au féminin)  http://www.hirakuna.org/) Hirakuna 
vise à promouvoir la solidarité sociale, le leadership des jeunes et le volontariat au sein des palestiniens 
d’Israël. Johayna est membre de la coordination générale de Tarabut-Hithabrut. Elle a aussi coordonné 
et mené la dernière conférence à el-Khalil (Hébron) réunissant des mouvements anticolonialistes arabes 
et juifs. De plus, elle est active dans sa propre ville, Akka, et dans d’autres villes mixtes arabes-juives où 
elle guide des tours et fait des conférences au sujet du logement, problématique spécifiques à ces villes. 

pour plus d'infos, contactez Olivia GAULT
o.gault@cemea-pdll.org

http://www.tarabut.info/en/home/
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