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Place de l’Hôtel de Ville
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Présidente : Alexandra 

Glanz

tél :+33 (0)6 50 06 73 94

Partenaires :

http://www.impactfrance.fr/

https://twitter.com/IMPACT_ASSO
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IMPACT, c’est 

http://www.impactfrance.fr/
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IMPACT (Israël Mobilisation Promotion et Action) né en 2015 d’une envie 
spontanée d’un groupe de jeunes en fin d’études qui ressentent le 

besoin de créer une structure au service de l’image d’Israël en France.
Israël tant présent dans nos médias dans nos foyers, dans nos universités 

mais si méconnu. Israël Mobilisation Promotion et Action se donne alors 

comme objectif de lutter contre toutes les fausses-vérités véhiculées en 
France sur Israël à travers des événements positifs.

IMPACT s’articule autour de trois axes:

La promotion des relations entre la France et Israël.

La lutte contre les fausses vérités véhiculées sur Israël.

La découverte de la Culture et de la société israélienne à travers des 

événements positifs.

https://twitter.com/IMPACT_ASSO
https://www.facebook.com/www.impactfrance.fr?fref=ts
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« La culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à 

la compréhension d'autrui et féconde la tolérance, en nous 

incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres 

cultures. » Renaud Donnedieu De Vabres, homme politique français. 

Cette année, la culture rassemblera, car lorsque tout sépare, elle reste. C’est 

celle qui fédère. Elle dépasse les frontières, va au-delà des différences, elle lutte 
contre l’obscurantisme.

Le Festival Israélien 2017 réunira des artistes israéliens et français. Vous assisterez
à un concert unique en son genre : l’occasion de redécouvrir des chanteurs de 
toujours, ou bien d’écouter de nouvelles voix. On chantera en français et en 
hébreu. Sur scène, défileront aussi des humoristes et des danseurs prêts à briller 
et à s’exprimer. 
Vous pourrez goûter des spécialités culinaires israéliennes : il y aura des 
emplacements dédiés à la cuisine. Bien évidemment, une sélection de produits 
culturels israéliens seront à disposition : littérature, exposition d’œuvres d’art et 
mise en lumière de projets associatifs. 

Le but est de réaliser un évènement positif pour le vivre ensemble. 
Il servira aussi à valoriser l’amitié franco-israélienne et à renforcer les relations 
entre ces deux pays.
Ce jour montre qu’en dépit de la menace terroriste, les français vivent et ils n’ont 
pas peur de se réunir. 
C’est un moyen de lutter contre les actions du BDS qui appellent au boycott 
d’Israël et à l’antisionisme. 

Promouvoir la culture israélienne, c’est lutter contre les idées reçues.  

Quand : Dimanche 25 juin de 16h à 21h

Où : Place de l’Hôtel de Ville
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