Jeunes Palestiniens en Chemin
Maurice Buttin – Modérateur
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Gadi Algazi – l’importance des
résistants en Israël
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RAË L

Suhair Farraj – liberté de création

LUTHER

artistique sous occupation

Nisrin Abu Amara – Palestiniens
en Israël – apartheid ?

Mazin Qumziyeh – l’impact de
la colonisation sur la destruction de
l’environnement

Chahed Moncef – les prisonniers
palestiniens – l’insulte aux Droits de
l’Homme

Imen Habib et Jean-Guy
Greilsamer – BDS – action
efficace de toute la société civile

“L’association partage et respecte
pleinement les valeurs de la
Déclaration universelle des Droits
de l’Homme et les conventions
internationales. Elle est laïque,
sans appartenance politique,
communautaire ou cultuelle.”
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Serge Gorday – la nature –
victime de l’épreuve de force

www.jeunespalestiniens.org (+33) 06 41 86 10 38

Vendredi 24 octobre

Samedi 25 octobre

Dimanche 26 octobre

Ciné Actuel (MJC Centre)

Espace Martin Luther King

Espace Martin Luther King

20h15 : Ouverture du Festival
Jeunes Palestiniens en Chemin

15h à 16h : Inauguration du Festival

20h45 : La piscine de Karim (15 mn)

Documentaire historique de Jacqueline Gesta
suivi d’un débat

Documentaire d’Ahmad Bargouthi

Karim construit une piscine sur les terres de
ses ancêtres, rare et chaleureuse distraction
familiale pour les Palestiniens des territoires
occupés. Sauf quand les colons et l’armée
israéliens s’y rendent...

21h à 22h30 : Le village sous la forêt (1h08)
Film de Mark J. Kaplan et Heidi Grunebaum
Afrique du Sud - 2013 - Vo suivie d’un débat
avec Gadi Algazi et Suhair Farraj.

Le village «sous la forêt» est un des presque
500 villages palestiniens détruits dont l’existence
est soigneusement cachée au grand public. La
co-réalisatrice du film, juive d’Afrique du Sud,
s’est rendue en Galilée (Israël), pour voir à quoi
servait l’argent que sa communauté envoyait
régulièrement pour aider le nouvel état d’Israël.
En venant sur les lieux, elle s’est rendue compte
de l’injustice que subit le peuple palestinien et
son documentaire est un vaste plaidoyer contre
l’apartheid et en faveur des droits pour les
Palestiniens.

16h à 17h30 : La Palestine sous mandat (1h30)

Cette cinéaste retrace les mécanismes orchestrés
par la communauté internationale qui ont mené
la terre palestinienne et ses habitants jusqu’à la
situation actuelle.

17h30-18h30 : Les Palestiniens en Israël
Débat animé par Nisrin Abu Amara, postdoctorante en sociologie à Paris, d’origine
palestinienne

18h30 à 19h30 : Visite des stands (Librairie,
informations, petite restauration)

19h30 à 20h30 : L’environnement en
Palestine avec Mazin Qumziyeh ( & Nisrin
Abu Amara : interprète)

20h30 à 21h30 : Les prisonniers politiques
palestiniens avec Chahed Moncef

14h00 à 15h00 : Créer sous occupation,

avec Suheir Farraj du camp des réfugiés de
Dheisheh

15h00 à 16h00 : BDS avec Imen Habib &
Jean-Guy Greilsmaer

16h00 à 16h30 : Visite des stands
(Librairie, informations, petite restauration)

16h30 à 18h00 : Que vive la Mer Morte (1h30)

Film de Serge Gorday, en présence du
producteur, suivi d’un débat

Serge Gorday, producteur engagé (dont “ 5 caméras
brisées”), a permis la réalisation de ce documentaire
portant sur la thématique à la fois très concrète et
symbolique de l’exploitation, l’assèchement et l’usurpation
d’un lieu riche en Histoire et en potentiel économique.

18h00 à 19h00 : Table ronde en présence
de Suheir Farraj, Mazin Qumziyeh et Gadi
Algazi, animée par Maurice Buttin
19h : Clôture du festival
Plus d’informations :
www.jeunespalestiniens.org
+33 (0) 6 41 86 10 38

