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Rappel historique

29 novembre 1947
L’Assemblée générale de l’ONU 
vote le Plan de partage de la 
Palestine alors sous mandat 
britannique.  Il attribue 56% du 
territoire à la minorité juive (30% 
de la population). La majorité 
palestinienne dépossédée de sa 
terre et de ses biens résiste et 
rejette le plan. 
C’est le début de la Nakba,  
la « Catastrophe ».  C’est la dépos-
session et l’expulsion.
A la répression britannique, suit le 
terrorisme juif puis israélien. 

14 mai 1948
Les dirigeant juifs proclament uni-
latéralement la création de l’État 
d’Israël dont les frontières ne sont 
pas définies.
Les États arabes entrent aussitôt 
en guerre. Mal entrainées, mal 
équipées, inférieures en nombre 
leurs armées sont battues.

11 décembre 1948
L’Assemblée générale des Nations 
unies vote la résolution 194 qui 
affirme le droit au retour des 
réfugiés palestiniens.

11 mai 1949
L’État israélien est admis à l’ONU, 
dont il s’engage  à respecter toutes 
les résolutions.  
 Il n’en respectera aucune.

Début 1949
Lorsque la guerre s’achève, 800 
000 Palestiniens ont été expulsés 
et sont devenus des réfugiés. 
Israël occupe 78% du territoire 
palestinien.

Juin 1967
Guerre des 6 jours. Israël occupe la 
totalité de la Palestine et annexe il-
légalement Jérusalem Est. 350 000 
Palestiniens sont expulsés. La réso-
lution 242 exige le retrait d’Israël 
des Territoires palestiniens.

29 novembre 2012
La Palestine est admise à l’ONU 
comme état non membre. Cette 
reconnaissance minimale ne met 
pas fin au nettoyage ethnique, ni 
à l’occupation et à la colonisation 
israéliennes pourtant déclarées 
illégales qui se poursuivent en 
toute impunité.
7 millions de réfugiés vivent 
toujours en exil, notamment dans 
les camps installés dans les pays 
voisins et en Palestine occupée.
La bande de Gaza sous blocus 
illégal et criminel depuis plus de 
10 ans, mouroir à ciel ouvert, a 
connu trois agressions israéliennes 
meurtrières et destructrices. La 
population « tenue en cage », 
privée d’eau, d’électricité, de 
médicaments, de soins et main-
tenant d’écoles résiste à travers 
les grandes marches du retour 
qui réaffirment son droit de vivre 
libre. Les snipers israéliens tirent à 

balles explosives, tuent, mutilent 
et blessent les manifestants sans 
armes.

2018
Le président des États Unis, Trump 
allié indéfectible d’Israël jette de 
l’huile sur le feu par : 
- la reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale de l’État israélien 
en violation du droit international,
- la suppression de toute aide 
à l’Agence onusienne d’aide et 
secours aux réfugiés palestiniens 
(UNRWA).                            

Razan,  
jeune infirmière  
secouriste  
assassinée à Gaza  
par un sniper  
israélien  
le 1er juin 2018

Association France Palestine  
Solidarité Alès Cévennes
contact@afpscevennes.org 
06 69 46 04 78

Nos partenaires :
Le multiplexe CinéPlanet 
La librairie Sauramps 
Radio Grille Ouverte 
Les Amis du Monde Diplomatique 
La Ligue des droits de l’Homme 
La Médiathèque de La Grand’ Combe

Et les communes de :  
Barjac, Cendras, Saint-Hilaire-
de-Brethmas, Saint-Jean-du-Pin, 
Saint-Martin-de-Valgalgues.
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Nous aussi,  
nous aimons la vie 
quand nous en avons 
les moyens… 
Marmoud Darwich

Le temps de la Palestine
Culture & résistance

Un événement organisé par l’Association France Palestine Solidarité Alès Cévennes,  
qui nous rappelle  la lutte  pour la justice et l’application du droit international  

que mène le peuple palestinien alors que le nettoyage ethnique se poursuit en toute impunité.

Le témoignage d’une vie riche de culture et d’histoire  
tant en Palestine occupée que dans les camps de réfugiés et dans l’exil.

Une résistance, porteuse de l’espoir de tous et de tous les instants contre l’oppression.
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Vendredi 9
 Ouverture de  
 l’Automne palestinien 
St-Hilaire-de-Brethmas, 20h. 
Salle Louis Benoit, chemin du Stade.

Rencontre avec Nadia Harb, palestinienne 
de Bethléem, directrice générale de L’asso-
ciation de femmes RWDS (Rural Women’s 
Development Society) qui intervient en 
milieu rural 
Entrée libre, libre participation aux frais.

Mardi 13
 Deux billets pour Safourryyah   
St Martin-de-Valgalgues, 20h.

Espace La Fare Alais, avenue Marcel Paul. 
Rencontre avec Saleem Albeik, écrivain 
palestinien,  autour de son livre
Entrée libre, libre participation aux frais.

Vendredi 16
 Hanna K 
Barjac, 21h. 
Cinéma Jean-Louis Trintignant

Un film de Costa Gavras, 

Évocation de la vie d’Hanna Kaufman, juive 
d’origine polonaise, née aux Etats-Unis, fran-
çaise par son mariage, devenue israélienne 
par choix. Avocate, elle est désignée pour 
défendre Selim Bakri, réfugié palestinien 
de retour au pays et revendiquant ses titres 
de propriété. À travers lui, Hanna découvre 
le sort des réfugiés et accepte de défendre 
Bakri, jusqu’au bout...

Projection suivie d’un débat et d’un pot 
amical.
Adultes 5€, jeunes, étudiants, précaires 3€.

Lundi 19
 La clé du sol 
Cendras, salle Biosphera,  
rue Vincent Faïta, 20h.

Un film documentaire de Muriel Jacoub,

La clef du sol  est un voyage à travers le 
temps sur la transmission de la mémoire col-
lective autour de la clef et du droit au retour 
des réfugiés palestiniens. Il évoque l’espoir 
toujors vivace des Palestiniens de retrouver 
leur terre 70 ans après la Nakba.

 La grande marche du retour 
Présentation du livre d’Annie Fiore,  
journaliste  
Débat en  présence des 2 auteures.
Entrée libre, libre participation aux frais.

Jeudi 22
 Samouni Road 
CinéPlanet, 19h

Documentaire-animation de Stefano Savona 
Prix de la quinzaine des réalisateurs Cannes

Mêlant prises de vues réelles et scènes ani-
mées, ce film est une œuvre indispensable. 

Dans la périphérie rurale Gaza, la famille Sa-
mouni s’apprête à célébrer un mariage. C’est 
la première fête depuis la dernière guerre…
Au fil de leurs souvenirs, le film dresse le por-
trait de cette famille avant, pendant et après 
l’événement qui a changé leur vie à jamais

Projection suivie d’un débat avec Wissam  
Alhaj, palestinien de Gaza, dialoguiste du film.

Dimanche 25
 Jean Genêt,  
 un captif amoureux 
CinéPlanet, 19h.

Un documentaire de Michèle Collery

Alternance d’images d’archives, de tournages 
au Liban et au Maroc, lectures par Denis La-
vant et Clotilde Mollet, témoignages de ses 
amies Angela Davis et Leïla Shahid… le film 
restitue les épisodes clés des seize dernières 
années de la vie de Genet.

Débat avec la réalisatrice suivi d’un pot amical.

Lundi 26
 The reports on  
 Sarah and Saleem 
CinéPlanet, 19h.

Un film de Muayad Alayan.  
En avant-première.

Sur fond de conflit politique, une jeune Is-
raélienne et un jeune Palestinien s’éprennent 
l’un de l’autre. Leur aventure au cœur de 
Jérusalem prend une nouvelle tournure dès 
lors qu’elle est révélée au grand jour. Le film, 
montre une ville où deux communautés 
cohabitent mais où le pouvoir n’est dans les 
mains que de la force dominante.

Mardi 27
 Chronique d’une disparition 
CinéPlanet, 19h.

Une comédie dramatique d’Elia Souleiman. 

Un réalisateur revient en Israël pour faire 
un film. Il observe la perte d’identité de la po-
pulation arabe d’Israël et organise son recit 
en deux parties : «Nazareth, journal intime» 
et «Jérusalem, journal politique »… Suleiman 
suggère un manque - existentiel autant que 
politique. Sa « disparition » est une belle ré-
action d’orgueil artistique à la notion même 
d’occupation. 
Projection suivie d’un débat

Vendredi 30
 Soirée de clôture 
St-Jean-du-Pin, foyer municipal, 18h, entrée libre.
Lecture 
Lecture de poèmes par la poétesse palesti-
nienne Olivia Elias et les comédiens  
Christine  Dardalhon et Vivien Delamour

Repas palestinien 
12€, enfants, précaires ½ tarif 
Réservation souhaitée.
Concert
Olivier Privat (Art Vida en trio)  
Musiques orientale, latine et swing…

Loterie

Du 13 au 24
 Expositions photos 
La Grand’Combe. Médiathèque Germinal  
(3 rue de la République). Mardi : 9/12h.  
Mer. : 14/18h, Vend. 15/18h, Sam. : 9/12h.
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DU 22 AU 27 

SEMAINE CINÉ PALESTINE 

en collaboration avec le multiplexe 

cinéplanet 

8€ la séance. Pass 4 films : 28€.

Stand AFPS et table de librairies  
lors de chaque soirée-événement


