
Festival Palestine en vue, Puy-de-Dôme, édition 2017. 

Les trois ciné-débats proposés en 2017 par l’AFPS 63 dans le cadre du festival Palestine en vue, à 

Clermont-Ferrand, à Riom et à St-Amant Roche Savine, ont permis des débats très intéressants 

malgré les nombres de spectateurs plus limités que lors de projections effectuées les années 

précédentes… Ils ont aussi permis de rappeler la question palestinienne et la culture palestinienne à 

travers notre campagne de communication sur les réseaux des salles de cinéma, sur nos réseaux 

sociaux, par emails, par affiches et par flyers… 

 

Festival Palestine en vue, Clermont-Ferrand, 7 avril 2017. 

Film "Moi, je suis avec la mariée" de Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande et Khaled Soliman al 

Nassiry (http://erapinfo.free.fr/spip.php?article310 ) 

Quarante personnes ont assisté à la projection au cinéma Le RIO de l'excellent film "Moi, je suis avec 

la mariée", dont on a apprécié la force du témoignage sur ce que vivent les réfugiés et ceux qui les 

soutiennent, notamment en Italie. Ce beau film, tendre et triste à la fois, montre bien le déchirement 

de l'exil (joie de franchir les frontières l'une après l'autre, et larmes de s'éloigner de son pays). A 

travers les paroles magnifiques du rap du jeune MC Manar il rappelle bien les décennies de 

souffrance des réfugiés palestiniens, obligés aujourd'hui de fuir la Syrie. 

Le film a été suivi d'une intervention du politologue libanais Ziad Majed (par Skype) et des 

représentants de la LDH 63 (Marie-Luce) et de RESF 63 (Jean), à l’invitation de l’AFPS 63.  

Ziad a rappelé notamment les chiffres des déplacements massifs de population en Syrie (13 millions, 

dont 5 millions ont quitté le pays : 4 millions dans les pays voisins et un million en Europe (500.000 

en Allemagne, 150.000 en Suède, 14.000 seulement en France !). Il a aussi souligné le contexte de 

décennies d'injustice et d'impunité en Palestine, en Irak, en Syrie, qui s'oppose au retour des 

réfugiés, et entretient le désespoir de certains. La situation des réfugiés palestiniens en Syrie et au 

Liban est particulièrement difficile. 

Marie-Luce et Jean ont rappelé le effets délétères du règlement européen de Dublin (renvoi des 

réfugiés vers le pays qui a pris leurs empreintes digitales, alors que l'on devrait respecter leur choix 

du pays d'accueil en vertu de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 

1948). Les procédures d'appel sont presque toutes infructueuses, et on va vers un système européen 

d'apartheid, avec notamment le tri et le rejet des migrants qui fuient la famine et la guerre dans 

différents pays. 

http://erapinfo.free.fr/spip.php?article310


 

Festival Palestine en vue, Riom (63),  11 avril 2017. 

Film "Palestine Stéréo" de Rashid Masharawi (http://erapinfo.free.fr/spip.php?article88 ) 

Lassitude en cette période de sollicitations électorales, de mobilisations répétées pour les 

migrants, ou concurrence d’un spectacle d’abonnés dans une salle voisine ? Toujours est-il que le 

public riomois ne s’est pas pressé au cinéma LUX de Riom (17 personnes seulement) pour 

accompagner Milad (dit « Stéréo ») et son jeune frère Sami (devenu sourd-muet suite à un 

bombardement à Jenine) à la poursuite de leur rêve d’émigration au Canada. L’histoire de ce 

cheminement (dont on ignore s’il aboutira ou pas) est l’occasion pour le spectateur d’une plongée 

dans le quotidien déprimant d’une Palestine en proie à l’amertume et au désespoir : jeunesse 

emprisonnée, bombardements, situation des réfugiés, agression sauvage de colons dans une 

oliveraie, affrontements violents avec l’armée d’occupation, stérilité des discours officiels, divisions 

politiques…. Rien ne semble devoir retenir les 2 personnages dans ce pays, source de tant de 

douleurs et de désenchantement. Rien, sauf peut-être les regrets tardifs d’un amour interrompu, une 

culpabilité qui affleure peu à peu à la conscience des 2 frères, le sentiment d’une désertion coupable 

quand d’autres restent pour lutter et résister malgré tout... 

La projection a été suivie d'un échange avec les spectateurs, animé par 3 militant-e-s de l'AFPS 63. Il a 

été souligné que ce film aborde bon nombre des difficultés quotidiennes et politiques du peuple 

palestinien, liées à la stratégie délibérée de l'Etat d'Israël pour rendre insupportable la vie des 

Palestiniens et les pousser à l'exil. On est partagé entre un sentiment de pessimisme, ou de réalisme 

sur l'impasse actuelle. Un spectateur souligne le fait que l'un des deux personnages principaux est 

sourd-muet, comme en écho au fait que les Palestiniens ne peuvent que très difficilement se faire 

entendre de la communauté internationale. Dans ce contexte que pouvons nous faire en France pour 

les soutenir ? Témoigner sur ce qu'on voit en Palestine, faire connaitre la culture palestinienne, et 

surtout développer le mouvement de boycott d'Israël, BDS. En effet ce mouvement prend une 

importance grandissante, et subit des attaques juridiques du gouvernement français et des attaques 

ou menaces violentes des groupuscules sionistes fascisants, qui nécessitent un large rassemblement 

pour continuer à amplifier BDS jusqu'à ce qu'Israël respecte enfin le droit international et les droits 

humains. 

 

http://erapinfo.free.fr/spip.php?article88


 

Festival Palestine en vue, St-Amant Roche Savine (63),  13 avril 2017. 

Film “Omar” d’Hany Abu-Assad (http://erapinfo.free.fr/spip.php?article271 ) 

Dans cette commune de 500 habitants nichée dans la montagne livradoise à quelques 80 km de 

Clermont Ferrand, ce fût le même constat qu’à Clermont Ferrand vendredi 07  et Riom le 11, sur des 

sujets “politiques”, une relative désaffection des salles obscures en cette période électorale. 

Pour autant les 18 spectateurs présents dans la Salle des fêtes ont unanimement apprécié le film 

OMAR d’ Hany Abu Assad, un film 100 % palestinien primé à Cannes en 2013, une grande qualité 

cinématographique, la collaboration entre des palestiniens et des policiers israéliens y est traitée de 

manière à la fois osée et subtile, OMAR reste avant tout un très beau film d’action et de sentiments 

sur un fond éminemment politique. 

La discussion, animée par un militant de l’AFPS 63, a rebondi sur les pressions physiques et 

psychologiques subies par les palestiniens et largement illustrées par le film; le public a ensuite 

souhaité aborder l’évolution de la colonisation en territoires occupés, puis les difficultés de 

circulation rencontrées par la population des zones sous contrôle israélien. 

Le débat s’est élargi sur les actions entreprises par notre association clermontoise et notamment 

BDS, les échanges se sont poursuivis autour d’un verre offert par la municipalité de St Amant Roche 

Savine. 

Malgré la faible affluence, l’adjointe à la culture représentant le Maire était très satisfaite de la soirée 

de même que le Directeur de Ciné Parc qui est partant pour renouveler l’expérience sur une des 

communes du Livradois. 

Les pétitions demandant l’abrogation de la circulaire Alliot Marie et la suppression de l’accord UE-

Israël ont recueilli chacune 6 signatures... En partant deux spectateurs sont venus nous encourager 

pour nos actions militantes en faveur du peuple palestinien. 

 

http://erapinfo.free.fr/spip.php?article271

