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À la Médiathèque Alphonse Daudet
jeudi 3 novembre à 19h: 
Gaza, the aftermath

Rencontre avec Virginie Nguyen Hoang

Un livre, une exposition, un film
Vernissage de l’exposition Gaza, the aftermath
et présentation de l’album de photos. 
Un film documentaire de 20 minutes, de Djede Negadi
accompagne l’exposition.

Ils témoignent de la volonté de la population de Gaza 
de vivre malgré la guerre, les destructions, les morts, 
le blocus. À Gaza vivre c’est résister.

Née en 1987, Virginie Nguyen Hoang est une photojour -
naliste belge travaillant un peu partout dans le monde.
Elle a terminé des études de journalisme à l’IHECS (Bruxelles)
ainsi qu’une formation en photojournalisme à la Danish
Shool of Media and Journalism (Danemark). En 2010, 
elle devient photographe pour l’agence française Wostok
Press qu’elle quitte en 2013 pour devenir pigiste à l’AFP. 
Entre temps, elle rejoint le Studio Hanslucas (mai 2012) et
crée le Collectif HUMA avec ses collègues Frédéric Pauwels,
Gaëtan Nerincx et Olivier Papegnies. En janvier 2012 
jusqu’à août 2014, elle s’installe en Égypte afin d’y travailler 
en freelance mais aussi en qualité de photojournaliste 
pour le journal local Egypt Independent dont l’équipe
rédactionnelle est maintenant rebaptisée Mada masr. 
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À travers ses photos, elle a pour ambition de raconter 
des histoires, plus particulièrement celles touchant 
à l’exclusion sociale. Depuis le début de sa carrière, 
Virginie a réalisé plusieurs reportages en Belgique bien sûr
mais aussi en Syrie, en Égypte, en Turquie, en Libye, 
au Vietnam aux Philippines, en Ukraine et dernièrement
dans la bande de Gaza. Elle collabore à de nombreux
quotidiens et magazines tels que Le Monde, Le Figaro,
Causette, Le Temps, The Washington Post, Politiken...
Son travail sur Gaza a obtenu plusieurs récompenses.

http://virginie-nguyen.photoshelter.com
http://hanslucas.com

À la Médiathèque Alphonse Daudet
vendredi 4 novembre à 18h30: 
Gaza j’écris ton nom

Conversation entre Christiane Hessel Chabry
et Leila Shahid autour de l’engagement 
de Christiane auprès des enfants de Gaza.

Christiane Hessel Chabry
Épouse de Stéphane Hessel décédé en 2013, Christiane
Hessel Chabry est présidente d’honneur de l’association EJE
(Les Enfants, le Jeu, l’Éducation), antenne palestinienne 
du réseau international La Voix de l’Enfant, longtemps
dirigée par Martine Brousse et dont la porte-parole 
est Carole Bouquet.
C’est dans ce cadre qu’elle a été appelée à voyager
régulièrement dans les territoires occupés de Palestine, 
et notamment à Gaza.
Suite à ces séjours dans la Bande de Gaza, le 15 janvier 2009,
Stéphane Hessel déclarait à propos de l’offensive israélienne
qui venait de s’achever : «En réalité, le mot qui s’applique 
– qui devrait s’appliquer – est celui de crime de guerre
et même de crime contre l’humanité. Mais il faut prononcer
ce mot avec précaution, surtout lorsqu’on est à Genève, 
le lieu où siège un haut- commissaire pour les droits 
de l’homme, qui peut avoir là-dessus une opinion impor -
tante. Pour ma part, ayant été à Gaza, ayant vu les camps 
de réfugiés avec des milliers d’enfants, la façon dont 
ils sont bombardés m’apparaît comme un véritable crime
contre l’humanité.»
Christiane Hessel nous donne un témoignage bouleversant
sur la situation de la population de la Bande de Gaza 
avec : Gaza, j’écris ton nom. Elle a également écrit, 
avec Ababacar Diop: Dans la peau d’un sans-papiers.

Exposition du 2 au 9 novembre
à la Médiathèque Alphonse Daudet
d’Alès, 24 rue Edgar Quinet

mardi, jeudi et vendredi, de 12h à 18h 
mercredi et samedi, de 10h à 18h.

et du 10 au 26 novembre
à St Julien les Rosiers, Espace Mandela,
377 avenue des Mimosas
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Leïla Shahid
Née au Liban de parents Palestiniens exilés sous la Nakba,
Leïla sera très tôt fascinée par la capacité des réfugiés
Palestiniens à organiser leur existence, à prendre leur société
et leur destin en mains dans les camps du Liban. C’est dans
ce contexte qu’elle étudiera l’anthropologie.
En 1982, le 19 septembre, elle sera parmi les premières
personnes, avec Jean Genêt, à entrer dans le camp de
Chatila où pendant trois jours et trois nuits les forces armées
libanaises du parti phalangiste se sont livrées au massacre 
de la population civile, avec la complicité active de l’armée
israélienne sous le commandement d’Ariel Sharon, faisant
des centaines de morts.
Le président Arafat lui demandera de représenter 
la Palestine en Europe, et elle occupera successivement, 
à partir de 1989, le poste de déléguée générale de 
la Palestine en Irlande, aux Pays-Bas, en France de 1993 
à 2005, puis d’ambassadeur de la Palestine auprès de l’Union
Européenne, de la Belgique et du Luxembourg jusqu’en
2015 date à laquelle elle prend sa retraite professionnelle.
Elle dira à Baudoin Loos, journaliste belge qui l’interroge
alors : «Ça ne veut pas du tout dire que je prends ma retraite
de la Palestine, ni de sa cause! J’ai envie de faire plein
d’autres choses que je n’avais pas la possibilité de faire 
tant que j’étais ambassadeur, je dirais plus dans le domaine
culturel, artistique, social et politique, mais plutôt avec 
la société civile, en Palestine et dans la diaspora.»
À plusieurs reprises elle a attiré l’attention des Français 
et des Européens sur les dangers d’un Proche-Orient
s’enfonçant dans le drame et sur les quartiers dits
«sensibles» en France qui s’embrasaient.
En 2015 Leila Shahid a décidé d’adhérer à notre groupe 
local dont elle est membre d’honneur.

Renseignements : Association France Palestine Alès-Cévennes, 
courriel afpscevennes@yahoo.fr, tél. 06 69 46 04 78,
site www.france-palestine.org, facebook AFPS Alès Cévennes.

Nos partenaires : la Médiathèque
Alphonse Daudet, la Librairie Sauramps, 
Cinéplanet, Radio Grille Ouverte, 
la Bourse du travail (Union Locale CGT).

Cinéma, conférences, débats, exposition, concerts,
librairie, artisanat, repas palestinien, tombola... 
à Alès, Les Mages, Saint Julien les Rosiers

Du 2 au 26 novembre 2016


