
« Pendant un mois,  

du 18 mai au 18 juin 2014, 

j’ai vécu avec les habitants de Gaza  

en passant par la frontière  

égyptienne à Rafat. » 

- Arlette Charlot - 

Association « Palestine-52 » 

Associations partenaires : Artisans du Monde  
et la Ligue des Droits de l’Homme. 

«««   Gaza, la vieGaza, la vieGaza, la vie   » : témoignag» : témoignag» : témoignageee   

Invitation 
L’association «  Palestine-52 » vous invite à la projection du 

film «  Gaza, la vie  » réalisé en 2014 par Arlette Charlot.  La 

projection sera suivie d’un débat avec la réalisatrice.  

 

 Amphithéâtre du Collège de la Rochotte  

le jeudi 4 février 2016 à 20h 30.  
- Entrée libre - 

 

L’association et la réalisatrice seront très heureux d’accueillir  tout 

public intéressé avec une mention particulière pour les enseignants et 

les lycéens qui ont au programme la question du Moyen-Orient. 

 

Nous vous remercions par avance de votre participation.    

 Bernard Socié                   

Dauphiné Libéré 

18 août 2014 

Palestine-52 

Groupe Haut-Marnais de l’AFPS 

Pour nous contacter : 

palestine52afps@gmail.com 

Tél : 07.68.20.22.14 



Madame, Monsieur, 

GAZA la vie , ce film,  au départ amateur, a acquis valeur de témoignage 

grâce à la sincérité et au volontarisme de son auteur, et est présenté un 

peu partout en France. 

C’est le récit d’un morceau de vie dans cette grande prison à ciel ouvert 

qui subit depuis 2007 un blocus imposé par l’État d’Israël, provoquant un 

des plus grands drames humains de la planète. Dans les ruines de la bande 

de Gaza qui ne s’est pas encore relevée de ses deux derniers pilonnages  

( en faisant 1300 victimes en 2009 et plus de 2000 en 2014), les besoins 

humanitaires sont considérables.  

« Plus de 100 000 personnes , dont plus de la moitié sont des 

enfants, ont vu leur logement détruit et vivent encore dans des 

abris précaires. La majorité de l’eau distribuée via les 

réseaux publics n’est pas potable et l’électricité est coupée en 

moyenne douze heures par jour. Le blocus empêche la plupart des 

habitants de sortir de la bande de Gaza et de commercer avec 

l’extérieur, notamment vers les marchés de Cisjordanie . Les 

pêcheurs ne peuvent pas accéder à leurs zones de pêche ni les 

agriculteurs à leurs terres , et ils sont fréquemment la cible de 

tirs alors qu’ils tentent de travailler. L’économie est dévastée, 

avec un taux de 

chômage parmi les 

jeunes de plus de 60%, 

soit le plus élevé au 

monde. Plus de 300 000 

enfants et adolescents 

restent traumatisés 

par le conflit. »  

( rapport de l’ONG  

Oxfam International ) 

 

Notre association Palestine-52 est affiliée au niveau national à 

l’AFPS (Association France-Palestine Solidarité) et a pour objet 

de faire connaître la situation du peuple palestinien 

en fournissant les informations nécessaires pour comprendre 

ce qu’on appelle parfois le « conflit israélo-palestinien ». 

Site AFPS : http://www.france-palestine.org/ 

Adresse mail « Palestine-52 » : palestine52afps@gmail.fr 

Téléphone : 07.68.20.22.14  

      Dans le film (40mn) vous verrez : 

1 - Nabila une gazaouie parfaitement francophone parle de Gaza.              

2 - Scènes du quotidien : la mer, le port, le marché, la rue…              

3 - les enfants : jeux dans un centre, participation aux manif, fêtes d'école..            

4 - les paysans à la frontière, zone tampon et agressions israéliennes.             

5 - les pêcheurs dans une zone sans poisson.                

6 - les manifestations de soutien aux prisonniers.                

7 - les commémorations et « la flottille de la liberté ».               

8 - fête de fin d'année avec les étudiants et étudiantes du département français de 

l'université avec Ziad Medoukh* et du recteur. 

*directeur du département de français à l'Université Al Aqsa de Gaza et coordinateur du Centre de la Paix de Gaza.  

 


