
 

 

 

«  This is my land » 

 

Documentaire de Tamara Erde 

 

12 octobre à 20 h  

 

«  3000 nuits » 
 

Fiction de Maï Masri 
 

 lundi 21 novembre 
 

à 20 h  
 

L’association France Palestine Solidarité 
 

est un rassemblement de personnes physiques attachées au droit des peuples à disposer d’eux
-mêmes et à la défense des droits humains. 
  
a pour vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de 
ses droits nationaux. 
 
 agit pour une paix réelle et durable fondée sur l’application du droit international en lien avec le 
peuple palestinien et ses représentants légitimes. 
 
 agit avec des militants israéliens opposés à l’occupation.  



 

 

« This is my land »  
 

 

Dans ce documentaire,  Tamara Erde, aborde le rôle de l’éducation dans le conflit 

israélo-palestiniens. 

Tamara Erde est née et a grandi en Israël. C’est au cours de son service militaire que la 

jeune femme a commencé à avoir des doutes sur l’enseignement de l’histoire de son 

pays. Elle espère initier un débat grâce à son film à la fois personnel et politique.  

 

Débat avec Thomas Vescovi, 

auteur de « la mémoire de la Nakba en Israël ». 
 

Plusieurs dizaines d'années après sa création, l'Etat d'Israël s'est doté d'une loi punissant 

la célébration de la Nakba, nom que les Palestiniens donnent à l'expulsion des trois 

quarts d'entre eux entre 1947 et 1949. C'est dire combien cet événement pèse dans la 

mémoire des deux peuples.  

"3000 nuits" de Maï Masri 

Layal, une jeune palestinienne se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne 

hautement sécurisée où elle donne naissance à un bébé. Luttant pour survivre et élever 

son nouveau-né derrière les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère et les 

décisions difficiles qu’elle doit prendre.  
 

Elle trouve dans sa relation avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, 

l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et devenir une jeune femme. 

 
Par milliers, les Palestiniens, résistants ou simples civils, croupissent dans les prisons israéliennes, en 

toute illégalité au regard du droit international.  
 

Chaque année plus d’une centaine d’enfants palestiniens passent par les prisons israéliennes, et ce 

malgré les conventions internationales des Droits de l’Enfant. 
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