
Du 9 au 25 novembre 2017

Films, conférence, débats, exposition, concert, librairie,
artisanat, repas palestinien, tombola...
à Alès, Saint-Julien-Les Rosiers, Saint-Jean-du-Gard, 
Saint-Jean-du-Pin, Saint-Martin-de-Valgalgues
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déclaration Balfour

l’ONU partage la Palestine

Israël occupe toute la Palestine

9e édition

L’Automne palestinien en Cévennes nous
rappelle cette réalité : la lutte pour la justice
et l’application du droit interna tional se
poursuit. En cette année 2017, année anni -
versaire des plus sombres événements pour
le peuple palestinien, plus que jamais.

Ce sont :

– Les 100 ans de la «déclaration Balfour» 
(2 novembre 1917) par laquelle le gouver -
nement britannique promet l’établissement
d’un «foyer national juif» en Palestine,
territoire sur lequel il n’a aucun droit.

– Les 70 ans du Plan de partage de la
Palestine voté par l’ONU (29 novembre
1947) dont a résulté la Nakba
(la catastrophe) avec la destruction 
de plus de 530 villages palestiniens, 
plus de 30 massacres et l’expulsion 
de plus de 750 000 Palestiniens.

– Les 50 ans de l’occupation de toute 
la Palestine ( juin 1967) et le début de la
colonisation en Cisjordanie dont Jérusalem-
Est et Gaza. On compte actuellement près
de 700 000 colons installés en Palestine.

– Les 10 ans du blocus criminel de Gaza
(juin 2007), avec ses destructions, 
ses assassinats, ses massacres de population
civile, ses crimes de guerre.

L’Automne Palestinien en Cévennes nous
rappelle aussi que, malgré l’occupation, 
la répression, les morts, les humiliations et
les souffrances, la vie continue en Palestine
occupée à Gaza comme en Cisjordanie 
et à Jérusalem, dans les camps de réfugiés
ou les terres d’exil, riche de culture 
et d’histoire, elle est résistance de tous 
et de tous les instants contre l’oppression.�

Il importe de nourrir l’espoir et de rappeler
l’importance de la culture, c’est pourquoi
nous vous invitons à marquer, avec nous,
votre soutien au peuple palestinien 
par votre présence tout au long du mois 
de novembre.

1917-2017, Justice pour la Palestine!

Le programme
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Conférence

Jeudi 9 novembre à 20h
à Saint-Julien-Les Rosiers, Espace Mandela

Conférence de Nadine Picaudou, historienne,
autour de son ouvrage La décennie qui ébranla
le Moyen-Orient 1914-1923 (Flammarion,
septembre 2017).

Le Moyen-Orient a le triste privilège de ne 
pas quitter la une de l’actualité. Trop souvent
synonyme de chaos et de barbarie, il décou rage
les analyses. Pour éviter la confrontation carica -
turale entre Orient et Occident ou l’explication
par les «spécificités culturelles», il importe 
de considérer l’histoire de cette région.
Le destin du Moyen-Orient s’est joué en 
une décennie, au tournant du XXe siècle. 
1914 : la première guerre mondiale éclate.
1923 : le dernier sultan ottoman fait ses adieux 
à Istanbul. Sur les ruines de l’Empire ottoman,
communautés et nations s’éveillent...
Précise et synthétique, cette enquête éclaire
une période fondamentale pour comprendre
les grands enjeux qui traversent le Moyen-
Orient actuel.
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Exposition 

Du 6 au 14 novembre
à Saint-Julien-Les Rosiers, Espace Mandela

Sous occupation, la jeunesse en résistance,
entre révoltes et espoirs, exposition conçue 
par Evry Palestine et Anne Paq-Activestills.

Vernissage: jeudi 9 novembre à 18h30, 
en présence de Serge Bord maire de Saint-
Julien-Les Rosiers, de Nadine Picaudou,
historienne et d’élus.

La moitié de la population palestinienne 
de Cisjordanie dont Jérusalem-Est, de Gaza 
et des camps de réfugiés a moins de vingt ans.
Malgré toutes les difficultés auxquelles elle 
doit faire face, la jeunesse palestinienne, reste
une des plus éduquées et diplômée du monde
arabe. Forte de ses racines, elle se tourne 
vers demain, avec son énergie, sa combativité,
son inventivité, sa générosité.



Films

Au CinePlanet d’Alès 

Mardi 14 novembre, deux films, 
13 euros pour la soirée, 
tarif normal pour un seul film.

À 19h 

À l’Ouest du Jourdain, d’Amos Gitaï.
Documentaire (1h24).

Amos Gitaï retourne dans les territoires
occupés pour la première fois depuis 1982. 
Tourné en Cisjordanie et en Israël en 2016 
le film voudrait être l’instrument de mesure
du chemin parcouru en un tiers de siècle...

Débat et petit pot amical entre les deux films. 

À 21h30 

Jonction 48, de Udi Aloni. Fiction (1h36).

À Lod, la vie dans cette ville limitrophe de 
Tel Aviv est rude. C’est ce dont parle les raps
de Kareem qui rêve de percer dans le milieu
et enfin pouvoir épouser sa belle Manar... 
Lors d’un concert il rentre en conflit avec deux
autres rappeurs prônant la supériorité d’Israël
face à la Palestine... et la maison de l’un 
de ses amis est menacée d’être détruite par 
le gouvernement souhaitant édifier à sa place
un musée de tolérance...

Mardi 21 novembre à 19h 
Derrière les fronts, d’Alexandra Dols.
Documentaire (1h53).

Débat en présence de la réalisatrice. 

Ce documentaire dresse le portrait de 
la psychiatre psychothérapeute et écrivaine
palestinienne Dr Samah Jabr. Elle s’est
spécialisée dans les stratégies et conséquences
psychologiques de l’occupation palestinienne.
Comment cela se manifeste-t-il dans les
esprits? Quels sont les outils pour y faire face?
Son précieux témoignage, est ponctué par 
des extraits de chroniques, des interviews 
de femmes et d’hommes qui partagent 
leurs histoires, leurs actes de résilience, 
de résistance.

Tarif : 8 euros.

À Saint-Jean-du-Gard, Salle Stevenson

Jeudi 16 novembre à 20h

Io sto con la sposa (Moi je suis avec la mariée), 
de Gabriele del Grande, Khaled Soliman 
al Nassiry et Antonio Augugliaro.
Documentaire (1h29), suivi d’un débat.

De l’Italie à la Suède, à travers les frontières
blindées de l’Europe, un poète palestinien, 
un journaliste italien et un groupe 
de Palestiniens et de Syriens débarqués 
à Lampedusa pour fuir la guerre imaginent 
un stratagème: un faux cortège nuptial 
avec ses époux et ses invités. 
Quel policier s’aviserait de perturber la noce
en demandant leurs papiers d’identité 
aux membres du cortège? 
Io sto con la sposa est une histoire vraie
incroyable et émouvante qui a eu lieu 
de Milan à Stockholm entre le 14 
et le 18 novembre 2013.

Entrée libre, libre participation aux frais.

À Saint-Jean-du-Pin, Foyer municipal

Vendredi 17 novembre à 20h

Io sto con la sposa. 
(Voir descriptif ci-dessus).

Débat.

Entrée libre, libre participation aux frais.
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Renseignements : Association France Palestine Alès-Cévennes, 
courriel contact@afpscevennes.fr, tél. 06 69 46 04 78.

Nos partenaires : CinePlanet, Les Amis du Monde diplomatique, la Ligue des droits de l’homme,
l’Association Abraham Mazel, Radio grille ouverte, la Médiathèque Alphonse Daudet, 
la Librairie Sauramps.

Soirée de clôture et concert

Samedi 25 novembre, à partir de 17h
à Saint-Martin-de-Valgalgues,
Espace La Fare Alais

À 17h 

Documentaire et témoignage
de Claude Smith (AFPS Nîmes et EAPPI)

À 18h30 

Tirage de la tombola

À 19h 

Repas palestinien (halal)

Adultes : 13 euros,
enfants de moins de 10 ans : 6,5 euros. 
Apéritif offert. 

Réservation obligatoire, tél. : 06 69 46 04 78 
ou contact@afpscevennes.fr 

À 20h30 

Concert avec le rappeur MC Métis

MC Métis, de son vrai nom Ismaël, est 
un jeune rappeur français plein d’avenir. 
Il débute l’écriture vers 2005. 
Il se fait remarquer très tôt sur scène, 
à la fois pour ses textes forts... 
Le rappeur travaille tout particulièrement 
ses textes et son flot, soucieux de parvenir 
à faire passer son message grâce à une
musique toujours plus travaillée.
C’est essentiellement sur scène que MC Métis
s’est fait connaître.

Entrée libre.

Participation libre mais nécessaire.
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Alès

Médiathèque Alphonse
Daudet, 
24 rue Edgar Quinet

CinePlanet,
place des Martyrs 
de la Résistance

Saint-Julien-Les Rosiers

Espace Mandela,
377 avenue des Mimosas

Saint-Jean-du-Gard

Salle Stevenson, 
avenue René Boudon

Saint-Jean-du-Pin

Foyer municipal, 
356 avenue Jean Rampon

Saint-Martin-de-Valgalgues

Espace La Fare Alais, 
63 avenue Marcel Paul

«Mais nous souffrons d’un mal incurable qui s’appelle l'espoir... 
Espoir d’une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. 
Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l’école. 
Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant, 
dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire... 
Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre d'amour et de paix. 
Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir.» 

Mahmoud Darwich, Ramallah , 2002


