
Cinéma, débats, rencontres, librairie, artisanat, 

Concert et repas palestinien  le 2614 ➔ 26
 novembre

EN CÉVENNESQue signifie concrè-
tement l’apartheid 
aujourd’hui pour les 
Palestinien. ne.s ?
Une fragmentation territoriale 
sous forme de bantoustans 
(entités géographiques isolées 
les unes des autres) ; des restric-
tions de circulation en Cisjor-
danie et Jérusalem-Est et entre 
les différentes entités palesti-
niennes ; une violation systéma-
tique des droits socio-écono-
miques, politiques et culturels ; 
un blocus criminel contre Gaza 
depuis 2007 ; un « nettoyage 
ethnique » à Jérusalem-Est et en 
Cisjordanie avec des maisons dé-
truites, des habitants chassés 
et une colonisation forcenée ; 
une loi définit depuis 2 018 l’État 
d’Israël comme « l’État-nation 
du peuple juif » qui confère aux 
20 % de Palestiniens d’Israël un 
statut subalterne ; les arresta-
tions arbitraires ; la détention 
administrative ; les liquidations 
physiques ; la torture ; etc…

« Un régime  
de suprématie juive  
de la Méditerranée  
au Jourdain :  
c’est un apartheid »
B’Tselem  organisation israélienne de 
défense des droits humains.

La campagne internationale 
contre l’apartheid israélien lancée 
depuis plusieurs mois se base sur 
les rapports d’experts de l’ONU 
et d’associations internationales, 
palestiniennes et israéliennes de 
défense des droits de l’homme. 
La Convention internationale sur 
l’élimination et la répression du 
crime d’apartheid, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations 
unies le 30 novembre 1973 et 
confirmée par le Satut de Rome 
de 1998 érige l’apartheid en 
crime contre l’humanité qu’elle 
définit comme :
- englobant « les politiques et pra-
tiques semblables de ségrégation 
et de discrimination raciales, telles 
qu’elles sont pratiquées en Afrique 
australe* » 

- et « les actes inhumains [...] 
commis en vue d’instituer ou 
d’entretenir la domination d’un 
groupe racial d’êtres humains sur 
n’importe quel autre groupe racial 
d’êtres humains et d’opprimer 
systématiquement celui-ci ».
* L’apartheid sud-africain a été aboli  
en 1991.

Des parlementaires 
réagissent 
En France, une « proposition de 
résolution condamnant l’insti-
tutionnalisation par Israël d’un 
régime d’apartheid à l’encontre 
du peuple palestinien » a été dé-
posée à l’Assemblée nationale en 
juillet 2022. Elle doit être débat-
tue au printemps 2 023 au Parle-
ment. Une occasion de se joindre 
à la campagne contre l’apartheid 
et renforcer le mouvement BDS 
(Boycott, désinvestissement, 
sanctions) et les organisations de 
soutien au peuple palestinien.

- 

Depuis plus d’un siècle, les Palestiniens sont contraints de quitter leurs terres si ce n’est leur pays. 
Les moments forts des déplacements forcés sont la Nakba (la Catastrophe) et la Naksa (la Rechute). 

Durant la première, entre 1947 et 1949, près de 800 000 Palestiniens (les deux tiers de la population) 
ont dû quitter leurs foyers, des villages entiers ont été détruits, des populations massacrées. La se-
conde correspond à l’exode contraint de 300 000 personnes suite à la guerre des six jours en 1967.

Depuis, le territoire de Palestine ne cesse de se réduire comme peau de chagrin, Israël, continuant 
de s’accaparer des terres, en violation de toutes les résolutions de l’ONU et autres accords.

AFPS Alès Cévennes
contact@afpscevennes.org
06 69 46 04 78
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Soutenons les Palestinien.ne.s dans leur combat

Contre l’apartheid

Ne nous laissez pas seuls…

Mamoud Darwich 

2002, État de siège

2022

Nos partenaires et soutiens :
Les municipalités de Cendras, Saint-Julien-les-Rosiers,  
Saint-Martin-de-Valgalgues (jumelée avec le village palestinien de Douma).
La CIMADE, le Mouvement de la Paix, la Ligue des Droits de l’Homme,
Radio Grille Ouverte, Les Amis de la Médiathèque de Saint Martin-de-Valgal-
gues. la librairie Sauramps.

Avec CinéPlanet.



17 novembre
 Wardi 
Film d’animation du réalisateur et scénariste 
norvégien Mats Grorud, 1 h 20.

Beyrouth, Liban, aujourd’hui.

Wardi, une jeune Palestinienne de onze 
ans, vit avec toute sa famille dans le camp 
de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-
grand-père adoré, fut l’un des premiers à 
s’y installer après avoir été chassé de son 
village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la 
clé de son ancienne maison en Galilée, War-
di craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner 
un jour. Mais comment chaque membre de 
la famille peut-il aider à sa façon la petite 
fille à renouer avec cet espoir ?

 Intervenante :  
Magali Aigoin, professeur de cinéma.

Des séances sont prévues pour les scolaires  
à partir du 14 novembre.

20 novembre
 Not just your picture 
Film documentaire d’Anne Paq et Dror Dayan 
56 minutes.

Histoire de la famille Kilani : La vie de 
Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en 
Allemagne, a été bouleversée par la 
mort de leur père palestinien, Ibrahim, 
tué avec leurs cinq demi-frères et sœurs 
dans les bombardements israéliens sur 
Gaza en 2 014. Choqués par le silence de 
l’Allemagne alors même qu’Ibrahim et ses 
enfants en avaient la citoyenneté, Ramsis 
et Layla n’ont eu de cesse, depuis, de se 
rapprocher de leurs racines palestiniennes 
et de réclamer justice.

Rencontre avec la réalisatrice Anne Paq.

21 novembre
 Le piège de Huda 
En avant-première

(Huda’salon), thriller du réalisateur palesti-
nien Hany Abu Assad, 1 h 30.

Reem, une jeune mère mariée se rend au 
salon de coiffure de Huda à Bethléem, en 
Palestine. Après avoir mis Reem dans une 
situation déshonorante, Huda la fait chan-
ter afin qu’elle donne des renseignements 
pour les services secrets israéliens, et ainsi 
trahir son peuple. Dans la nuit, Huda est 
arrêtée par Hasan, membre de la résis-

tance… mettant en danger la vie de Reem 
et de sa famille.

Rencontre avec Leila Shahid,  
ancienne ambassadrice de Palestine auprès 
de l’Union européenne, de la Belgique et du 
Luxembourg.

22 novembre
 Tel Aviv on fire 
Comédie du réalisateur palestinien d’Israël 
Sameh Zoabi, 1 h 40.

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palesti-
nien et stagiaire sur le tournage de la série 
arabe à succès « Tel Aviv on Fire ! » Tous les 
matins, il traverse le même check-point 
pour aller travailler à Ramallah.

Un jour, Salam se fait arrêter par un officier 
israélien Assi, fan de la série, et pour s’en 
sortir, il prétend en être le scénariste.  Pris à 
son propre piège, Salam va se voir imposer 
par Assi un nouveau scénario. Évidemment, 
rien ne se passera comme prévu.

Échanges avec le public autour du film.

Alès CinéPlanet 26 novembre
Journée palestinienne

et Soirée de clôture
8 € la séance.
Projections à 19 heures suivies d’un débat
Stand de produits palestiniens, informations, librairie…

Saint-Martin-de-Valgalgues

St-Julien-les-Rosiers

Une journée organisée  
avec les Amis de la Mé-
diathèque et en  
partenariat  
avec la municipalité.

Espace La Fare Alais. 
Entrée gratuite.

Saint-Martin-de-Valgalgues 
est jumelé avec le village 
palestinien de Douma.  

15 heures : Film

Gaza mon Amour
Tragicomédie des frères  
Nasser, 1 h 28.

Issa, un pêcheur de soixante 
ans, est secrètement amou-
reux de Siham, une femme 
qui travaille comme coutu-
rière au marché. Il souhaite la 
demander en mariage. C’est 
alors qu’il découvre une sta-
tue antique du dieu Apollon 
dans son filet de pêche, qu’il 
décide de cacher chez lui.

Débat avec Anne Tuaillon 
vice-présidente de l’AFPS.

17 h 30 : Rencontre
Avec Anne Tuaillon :  
Reconnaître et combattre 
l’apartheid israélien..

grands noms comme Emel 
Mathlouthi, Rachid Taha … 
Ses créations musicales sont 
belles, sensuelles, envoû-
tantes, mais aussi ambitieuses 
et courageuses… il garde un 
ancrage profond dans des 
traditions ancestrales portées 
par les percussions.

Il a dirigé le festival interna-
tional de Carthage

20 h 30 Repas palestinien

12 €, boisson comprise.  
Enfants, chômeurs 1/2 tarif, 
bar : boissons 1 €. 
Apéritif offert

Réservation repas : 
06 16  49  84  53 ou par mail 
contact@afpscevennes.org

18 h 30 : Concert

Musiques 
de la Méditerranée
Ihab Radwan, brillant 
soliste (Oud), compositeur et 
chanteur, né en Égypte, est 
un citoyen du monde. « Dans 
sa musique, vous rencontre-
rez le sable et la chaleur de 
l’Égypte, l’énergie et les vastes 
espaces américains mais 
aussi l’hexagone, la culture, 
l’histoire et les saveurs des 
Balkans..»   (France Inter)

Il enseigne et dirige le 
département de musique 
orientale au Conservatoire de 
Montpellier.

Imed Alibi, Percussionniste 
tunisien virtuose et prolifique, 
Imed Alibi a officié auprès de 

25 novembre, 
de 15h à 22h

 Marché de Noël 
L’AFPS Alès Cévennes y tiendra un stand  
avec des produits palestiniens. 
huile, savons, artisanat, librairie…


