
RENCONTRE SUR LE THÈME
COMPRENDRE LA CAMPAGNE BDS

Le BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) est l’un des principaux moyens 
dont nous disposons pour contraindre Israël à respecter le Droit International. 
Historique de cette campagne, nature, difficultés et succès… par Jean Louis Vey, 
membre du groupe de travail national BDS de l’AFPS.  

Samedi 16 février à 10h30
___________________________________________________________________

PRÉSENTATION DE FILMS DOCUMENTAIRES

La clef du sol de Muriel Jacoub (44 min)
Comment le droit au retour des réfugiés palestiniens est enraciné dans la société.

Mardi 12 février à 18h30

La case Prison de Franck Salomé (58 min)
De l’arrestation violente jusqu’à la libération…, le parcours subi par les 
prisonniers palestiniens.

Mercredi 13 février à 19h
___________________________________________________________________
Retrouvez l'AFPS 16 rue de Deûme à Annonay
Samedi 9 février de 10h à 12h et de 18h à 20h30
Du lundi 11 au vendredi 15 février de 18h à 20h30
Samedi 16 février de 10h à 12h et de 18h à 20h30

Coup de Projecteur sur la
Palestine

Dans  le  cadre  de  son  partenariat  avec  le  Festival,  le  comité  d’Annonay  de
l’Association France Palestine Solidarité (AFPS),  propose d’apporter  une large
information  sur  la  réalité  de  la  situation  du  peuple  palestinien  dont  la  vie
quotidienne  est  profondément  marquée  par  une  occupation  violente  qui  dure
depuis plus de 70 ans.

Pour cela, une exposition, plusieurs rencontres avec des intervenants et des films
documentaires sur petit écran sont proposés pendant le festival, dans un lieu, à
proximité immédiate des salles du festival. 

Du 9 au 16 février, retrouvez la Palestine au 16, rue de Deûme

AFPS Annonay
Contact : afps.annonay@gmail.com

Facebook : @AnnonayFrancePalestineSolidarite



FILMS PALESTINIENS OU TRAITANT DE LA PALESTINE
PRÉSENTÉS PENDANT LE FESTIVAL

SAMOUNI ROAD
Film franco-italien de Stefano Savona
En présence de Pénélope Bertoluzzi, productrice et co-scénariste du film.
La séance sera présentée et animée par l’AFPS

Lundi 11 février à 21 h aux Nacelles

MAFAK
Film palestinien en compétition de Bassam Jarbawi

Samedi 16 février à 16h30 (en présence de Bassam Jarbawi)
Autres séances : lundi 11 et jeudi 14 février à 18h30 aux Nacelles

Les projections de ces deux films sont organisées par le Festival International du 
Premier Film d'Annonay.

___________________________________________________________________

STAND DE PRODUITS ARTISANAUX PALESTINIENS

Produits alimentaires, cosmétiques, arts de la table, poteries et sculptures etc…
Visiter  le  stand  de  produits  artisanaux  représente  un  bon  moyen  de  soutenir
l'économie palestinienne.

Lundi 11 février 12h à 24h au Nid du Festival

EXPOSITION PALESTINE SOUS OCCUPATION,
LA JEUNESSE EN RÉSISTANCE

L'exposition  brosse  le  portrait  d'une   jeunesse  palestinienne  entre  révoltes  et
espoirs, inventive et déterminée, en lutte contre l’occupation et la répression, mais
aussi enracinée dans son histoire et tournée vers l’avenir.

Samedi 9 février de 10h à 12h et de 18h à 20h30
Du lundi 11 au vendredi 15 février de 18h à 20h30
Samedi 16 février de 10h à 12h et de 18h à 20h30

___________________________________________________________________

RENCONTRE SUR LE THÈME
ALLER EN PALESTINE

Conseils pour faire du tourisme en Palestine, visite des lieux saints ou randonnées.
Présentation également des voyages organisés par l’AFPS par Bernard Gruffaz,
animateur du Groupe de travail national de l’AFPS sur les missions en Palestine.

Samedi 9 février à 10h30
___________________________________________________________________

RENCONTRE SUR LE THÈME
LES PRISONNIERS PALESTINIENS

Aujourd’hui,  il  y  a  plus  de  6  000  prisonniers  politiques  palestiniens  dont  62
femmes et plus de 350 mineur·e·s dans les prisons israéliennes. Regard sur cette
sinistre  réalité  par  Michel  Mietton,  membre  du  groupe  de  travail  national  de
l’AFPS sur les prisonniers.

Mercredi 13 février à 18h


