
Palestine-Israël au festival de Clermont-Ferrand (4-12 février 2017) 

Avec environ 160 000 entrées annuelles depuis 3 ans, le festival du court-métrage de Clermont-

Ferrand accueille chaque année des (dizaines de) milliers de spectateurs, ce qui en fait le premier 

festival du genre dans le monde. Le festival montre environ 500 films sélectionnés parmi près de 

9 000 reçus… Pour la compétition internationale, ont été sélectionnés 75 films dont 1 film palestinien 

et 2 films israéliens. Cette sélection a été effectuée parmi les 6174 films proposés par leurs auteurs 

(http://www.clermont-filmfest.com/index.php?m=7  ) dont 7 palestiniens et 146 israéliens (chiffres à 

mettre en perspective avec le fait que sur le territoire de la Palestine historique il y a environ 6 

millions de Palestiniens et 6 millions d'Israéliens d’origine juive...). 

Quatre militant-e-s AFPS 63 et 3 de l’UNEF-Auvergne ont distribué le 9 février, notamment à l’entrée 

de la séance montrant le film palestinien, environ 1 000 flyers annonçant le festival du film 

palestinien en Auvergne-Rhône-Alpes (5-14 avril) et les trois séances prévues à ce jour dans le 63 

(voir annexe). L’accueil du public a été très bon, le document a été lu et de nombreuses personnes se 

sont déclarées intéressées et nous ont remerciés. Mille autres flyers ont été diffusés sur le stand des 

Amis de l’Huma ainsi que sur les présentoirs à l’entrée des salles et autres lieux où les réalisateurs et 

autres congressistes disposent leurs flyers respectifs. 

Ci-dessous sont livrées les impressions de quatre militant-e-s AFPS ayant vu tout ou partie du film 

palestinien et de 2 films israéliens en compétition internationale, et de 2 autres films israéliens hors 

compétition. 

A very hot summer (http://www.clermont-filmfest.com/index.php?&m=17&c=3&id_film=200065659&o=106) de 

Areej Abu Eid, Palestine (2016), Shashat Women Cinema, soutenu par The feminist peace 

organisation. « C'est le Ramadan. Un été caniculaire, sans électricité ni ventilateur. On pensait que ce 

serait comme pendant la première ou la seconde guerre, mais cette fois, c'est différent. C'est de la 

pure folie, toute la journée, toute la nuit. On dort un peu, par intermittence. ».                                       

Ce film montre de façon originale et très forte et émouvante, voire oppressante, le vécu intime d’une 

famille gazaouie sous les bombes israéliennes en juillet 2014. Succession de scènes jour/nuit et 

intérieur/extérieur, avec la narratrice qui raconte la peur, la chaleur, la soif, le manque d’eau, les 

destructions massives, le sang, les odeurs, les blessés et les morts. Un espoir est entretenu par sa 

jeune sœur dont l’anniversaire coïncide avec l’Aïd fin juillet, et qui rêve de son gâteau et du retour à 

la vie normale. Elle perdra la vie, avec sa mère, ce jour là…  

Un film marquant sur la survie sous les bombes, jusqu’à l’inéluctable [dans cette prison à ciel ouvert 

bombardée par l’occupant colonisateur et sa 5ème armée du monde, soutenu par les USA et l’Europe, 

ndlr]. 

Anna (http://www.clermont-filmfest.com/index.php?&m=17&c=3&id_film=200060656&o=106 ) de Or Sinai, Israël, 

2015. Soutenu par la fondation Rabinovitch, la fondation Leon Racanati, The Israel Film Council, et le Ministère de la 

Culture et du Sport. « Un jour de canicule, Anna, ouvrière dans un atelier de couture, se retrouve seule 

sans son fils pour la première fois depuis des années. Elle va passer cette soirée de liberté à arpenter 

les rues de sa ville à la recherche d'un homme qui puisse la toucher, ne serait-ce qu'un instant. ».       

Un beau et émouvant portrait, avec la solitude d’une mère élevant seule son enfant, et son désir un 

soir de liberté en été.  
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Un film qui concerne tous les pays, et qui met en scène une situation où le colonialisme et l’apartheid 

ne sont pas apparents… « Normal », ce pays ? 

The transfer (http://www.clermont-filmfest.com/index.php?&m=17&c=3&id_film=200064638&o=106 ) de Michael 

Grudsky, Allemagne, Israël, 2017. Sponsorisé par l’industrie allemande du cinéma. « Erez, un officier 

israélien, et deux autres soldats doivent transférer un prisonnier à la prison Megiddo. Sur la route, un 

conflit survient et le jeune officier va devoir se surpasser pour régler la situation. ».  

Le réalisateur et le scénariste ont rencontré le public. Ils sont tous deux d’origine russe. Le réalisateur 

vit en Allemagne. Le scénariste, Evgeny Sosnitsky, a servi de 2002 à 2006 dans l’armée israélienne et 

notamment dans la prison de haute sécurité de Ktzi’ot. Il a fait ses études à Moscou. Le fim a été 

tourné dans le désert du Neguev, grâce à des connaissances et au fait que le directeur de la prison 

est passionné de cinéma. Le film a été traduit en hébreu, pas encore montré en Israël mais c'est 

prévu. Deux personnes très lisses, semblant banaliser le conflit israélo-palestinien... 

Le film débute dans une grande prison, très impressionnante avec ses hautes barrières métalliques et 

des barbelés omniprésents. Un transfert d’un militant du Fatah doit se faire vers une autre prison 

d’où il sera bientôt libéré. Il est encadré par un jeune gradé à cran sur les horaires, la sécurité et qui 

use de sa situation hiérarchique pour faire filer droit un autre jeune soldat israélien (qui attend 

impatiemment sa permission le soir pour rejoindre sa femme) et un chauffeur asthmatique. Le jeune 

gradé est humiliant avec le prisonnier, menotté, et il interdit aux autres de lui parler. Pendant la 

traversée d’une vaste zone désertique, le véhicule tombe en panne, et les 3 Israéliens ne peuvent le 

faire redémarrer. Le jeune gradé refuse à ses collègues de demander de l’aide au Palestinien, 

pourtant mécanicien automobile de profession. Finalement, le chauffeur asthmatique n’ayant plus 

de médicament et faisant un malaise, on fait appel au Palestinien. La voiture redémarre, une 

conversation détendue s’engage entre le jeune gradé et le prisonnier, mais elle est interrompue 

brutalement quand on apprend qu’un attentat a eu lieu dans la ville d’où sont originaires les soldats, 

suivi de bombardements israéliens sur Gaza. 

Ce film écrit par un ancien militaire donne une impression de transfert de prisonnier assez paisible, si 

ce n’est le caractère autoritaire et risible du jeune gradé (alors qu’on sait que nombre de transferts 

sont extrêmement durs). On ne sait pas pourquoi le Palestinien a été emprisonné. Un attentat 

empêche la communication avec lui… Finalement, c’est bien de leur faute, avec leur résistance… 

Films hors compétition : 

Im HaPanim LaKir (Face au mur) (http://www.clermont-

filmfest.com/index.php?&m=104&c=3&id_film=200062263&o=178 ) de Alamork Davidian, Israël, Ethiopie (2016), 

Black Sheep Film Productions, Tel Aviv, soutenu par The Israel Film Council. « Surni se réveille dans un 

centre d'intégration en Israël. Elle refuse de quitter le lit. Dans son inquiétude, sa mère trouve 

comment faire le deuil de leur vie en Éthiopie et de tout ce qu'elle ont laissé derrière elles. ».            

Une famille de réfugiés éthiopiens (la mère et ses deux filles) sont dans un centre d’intégration 

israélien, plutôt confortable. La fille ainée ne veut pas quitter son lit, ne faisant pas le deuil de son 

amoureux resté au pays. A la mère qui a envie de la secouer un peu, on explique qu’en Israël il est 

interdit de frapper les enfants (quid des Palestiniens ?). On voit d’autres membres de la famille déjà 

intégrés en Israël.  
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Israël, un pays de type occidental qui accueille bien les réfugiés africains, pourrait-on croire en arrière 

plan?   

(court métrage très décevant, surtout quand on a vu l’excellent film d’Avi Mograbi, « Hors les 

frontières » (Israël) sur la question des réfugiés africains dans ce pays) 

Habib Galbi (  http://www.clermont-filmfest.com/index.php?&m=104&c=3&id_film=200066348&o=178 ) de Tomer 

Yosef, Israël (2015), sur la musique A-WA. Belle bande son orientale, jazzy et disco. Clip avec des 

femmes juives et arabes, avec ou sans foulard, avec des danseurs en survêtement de sport, de type 

proche-oriental. Images branchées et artificielles, avec scènes de 4x4 dans le désert. 

En conclusion, un excellent film palestinien sur Gaza ; et des films israéliens qui contribuent 

globalement à donner une image « humaine » de cet Etat colonial et d’apartheid. Il serait utile de 

pouvoir donner des éclairages sur le contexte de ces films au public qui les voit sans les avoir 

vraiment choisis (car dilués dans les 500 films du festival, avec en général 6 films par séance), au 

moins pour la partie la moins avertie du public très divers du festival. 

 

ANNEXE : 

 

 

 

 

- Clermont-Ferrand - cinéma Le Rio - 
vendredi 7 avril 20h00  

- Riom - cinéma Lux - mardi 11 avril à 
20h00  

- St Amant-Roche-Savine - salle des 
fêtes - jeudi 13 avril à 20h30  
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