
 



 



 

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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Les 18 Fugitives : Hymne à l’esprit de résitence de 1936 ! 

L’année 1936 marque le début du combat palestinien pour son indépendance. C’est le 

début de se qu’on appelle la « Grande révolution arabe », la « Révolte arabe » ou « la 

Grève générale » pour la fin du mandat britannique, l’arrêt de l’immigration juive et la 

création d’un Etat arabe indépendant qui couvre la période 1936 à 1939. « Menacé de 

disparition, le peuple arabe palestinien résista par un attachement acharné à tout ce 

qui déterminait sont identité » Elias Sanbar. 

Aux origines de cette révolte la remise en cause des droits des palestiniens sur leurs 

terres, par un puissant mouvement sioniste mondial revendiquant la fondation d’un 

Etat juif, soutenu par les Britanniques par l’intermédiaire de la Déclaration Balfour en 

1917 et confirmé par la Société des nations qui désigne les Britanniques mandataires 

sur la Palestine. Le 21 avril 1936, un appel national de grève est lancé pour faire face à 

la multiplication d’accrochages sanglants avec la population juive. Dès le lendemain la 

quasi-totalité des villes et villages de Palestine forment leur comité de grève. Le 7 mai, 

la commission nationale de grève convoque le congrès national des comités qui 

annonce ses revendications : arrêt de l’immigration juive, prohibition de la vente des 

terres, et l’octroi de l’indépendance. Face à la répression par les autorités britanniques, 

le Boycott de l’Etat est instauré secteur par secteur, commencé par la grève des impôts 

et généralisé à l’ensemble des secteurs d’activité. Face à cette résistance, la Grande-

Bretagne désigne la commission Peel qui a examiné la situation et préconisé le partage 

de la Palestine et la création d’un Etat juif sur 33% du territoire. Une solution rejetée 

par les palestiniens. L’ONU s’empare de la question et adopte son plan de partage avec 

un Etat juif (55 % du territoire) et un Etat palestinien (44 % du territoire) et Jérusalem 

sous contrôle international. Le 14 mai 1948, le mandat britannique prend fin et 

Ben°Gourion proclame l’indépendance de l’Etat d’Israël. La défaite arabe est 

consommée et la Nakba commence avec son lot d’expulsions de populations et de 

réfugiés. Les Etats arabes signent l’armistice en 1949 ramenant à 78 % le territoire 

d’Israël. Juin 1967, Israël occupe la Cisjordanie et la bande de gaza. Depuis, les 

palestiniens doivent se contenter de fonder leur Etat (22 %) sur le territoire délimité 

par la « ligne verte ». En 1993 les accords d’Oslo ouvrent une perspective de paix à 

deux Etats indépendant, vite avortée. Les différentes tentatives de plans de paix qui ont 

suivies, n’ont rien donné. Face à cette situation, la société civile s’organise et renoue 

avec l’esprit de résistance de 1936, en multipliant les modes d’actions : résistance 

populaire non violente contre la colonisation et contre le mur illégal, Intifada, les 

grèves de la faim des prisonniers, le mouvement Boycott désinvestissement Sanction 

(BDS), etc. On retrouve une filiation avec les comités palestiniens nés en 1936. 

Les 18 fugitives incarnent l’esprit d’ingéniosité et de résilience de l’Intifada 

palestinienne. Une hymne à l’esprit de résistance non violente née en 1936. 

Association France Palestine Solidarité Roubaix Tourcoing, 

24 place de la Liberté, 59100 Roubaix 


