
Les 18 Fugitives de Beit Sahour : Hymne à l’esprit de résistance 
non violente née en 1936 ! 

Dans le cadre du Festival du Film Citoyen de Tourcoing, l’AFPS Roubaix-Tourcoing a 

proposé un ciné-débat autour du film les 18 fugitives. Rencontre animée par Claude Léostic 

présidente de la plateforme des ONG Françaises pour la Palestine. Le Festival est organisé par 

3CIT un collectif d’associations qui partagent les mêmes valeurs et œuvrent pour ouvrir le 

débat au plus large public allant au-delà des militants et sympathisants. Le film met en 

évidence l’impact d’une simple production locale de lait sur l’économie laitière de l’occupant 

israëlien ; et ou la présence de 18 vaches laitières à Beit Sahour symbolise l’esprit 

d’ingéniosité et de résilience de l’Intifada palestinienne. Une hymne à l’esprit de résistance 

non violente née en 1936. 

 

Une centaine de personnes a assisté à la projection et suivi le débat. Parmi l’assistance, deux 

groupes de jeunes de deux centres sociaux accompagnés de leurs éducateurs. Un cahier 

didactique du film a été réalisé et proposé aux animateurs pour leur permettre de prolonger le 

débat autour du film dans leurs activités récréatives et d’animation. 
 

Le débat engagé avec la salle a été intense et pertinent. Claude Léostic a passé en revue les 

différentes étapes de la résistance palestinienne faisant le lien avec les révoltes arabes de mai 

1936. Les réponses et développements de notre intervenante ont été appréciés par l’assistance. 
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Une enregistrement radiophonique a été enregistré par Radio Pastel FM après le Film, et sera 

diffusés sur l’ensemble des radios associatives de la Région Les Hauts de France.  



 



 



 

Ciné-débat au cinéma le Fresnoy 

Dans le cadre du Festival du Film Citoyen de Tourcoing (FFCT) du 18 novembre au 3 

décembre 2016, l’AFPS Roubaix Tourcoing propose son ciné-débat autour du film 

« LES 18 FUGITIVES » le 30 novembre 2016 à 15h. C’est notre façon de 

promouvoir la « la Semaine de Solidarité Internationale avec le Peuple Palestinien » 

adopté par les résolutions 32/40 du 2 décembre 1977 par l'Organisation des Nations 

Unies. 

Contact 

Pour suivre l’actualité de l’AFPS :  
Nationale :  http://www.france-palestine.org/ 
Locale :   https://www.facebook.com/AFPSroubaixTourcoing/ 

Pour adhérer ou soutenir nos contactez nous :  afps.art@gmail.com 

Présentation du Film 

« Les 18 fugitives raconte un étonnant fait historique : la traque d’un troupeau de dix-

huit vaches déclaré ennemi public numéro un par l’armée israélienne. 

En 1987, les dirigeants palestiniens demandent à la population locale de développer 

des alternatives locales aux produits israéliens. Dans le village de Beit-Sahour, en 

Cisjordanie, un groupe d’activistes composé d’intellectuels et de militants décide de 

lancer une coopérative laitière. Ils ne sont pas fermiers mais peu importe, après l’achat 

de 18 vaches dans un kibboutz israélien et leur transfert en contrebande jusqu’à leur 

village, les apprentis éleveurs se forment et apprennent à produire ce lait qui sera 

distribué dans toute la région de Bethléem. 

Le succès de la coopérative finit par attirer l’attention des autorités israéliennes, qui 

l’accuse de menacer la sécurité nationale. C’est une vraie traque qui commence, les 

soldats jouant au chat et à la souris avec les ruminants. Alors que les vaches sont 

cachées et transférées sans cesse d’étables en foyers et de foyers en grottes, fuyant des 

poursuivants déterminés à les trouver, leur lait entre dans la légende comme le « lait de 

l’intifada ». Malgré les arrestations, la production clandestine de lait continuera 

pendant plusieurs années, grâce à la complicité de tous les habitants. 

Les 18 fugitives est un documentaire animé raconté du point de vue des vaches et des 

activistes. Les vaches incarnent l’esprit d’ingéniosité et de résilience de l’Intifada 

palestinienne. Drôles et touchantes, elles sont présentées comme des personnages 

animés au caractère bien trempé et au point de vue unique. Le film donne aussi la 

parole aux militaires israéliens et aux activistes qui ont lancé la coopérative, leur 

famille, leurs amis, et à tous ceux dont la vie a été bouleversé par cette histoire. Ce film 

défend avec humour, intelligence et sincérité, la force de la résistance et le courage des 

individus. » http://cinema.arte.tv/fr/article/les-18-fugitives-revoir-pendant-7-jours 

Une filiation avec l’esprit de la grève générale et la révolte palestinienne de 1936 ! 
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