
Projection-débats de Gens de Gaza, à Paris, les 3 et 4 juin 2015 
 

Gens de Gaza, tourné à Gaza en janvier 2013 - 52 minutes de plaidoyer pour les droits humains. 
 
 
Mercredi 3 juin à 19h30 : Librairie du Monde Libertaire - Publico, 145 rue Amelot, 75011. 
Métro République, Oberkampf, ou Filles-du-Calvaire, entrée libre. 
Projection suivie d'un débat en présence d'Ayman Qwaider. 
 
 
Jeudi 4 juin à 19 h : Soirée pour les droits humains 
Espace Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002, métro Sentier, ou Les Halles, entrée libre. 
19h : Présentation  -  19h30 : Projection de Gens de Gaza -  20h30 : Débat 
 
Seront présents au débat :  
- Ayman Qwaider, le co-réalisateur gazaoui de Gens de Gaza résidant actuellement en Australie, 
- Christophe Oberlin, chirurgien qui va régulièrement à Gaza depuis 2001 en tant que praticien mais aussi pour 
contribuer à développer les pôles chirurgicaux de Gaza (Hôpital Al Shiffah…), 
- Sarah Katz qui a séjourné un an et demi à Gaza, d'octobre 2012 à avril 2014, au côté d'ISM international et de 
l'association Unadikum. 
- Une communication Skype est prévue avec Ziad Medoukh à Gaza. 
 
- La Semaine Anticoloniale et Antiraciste, qui a projeté le film en avant-première le 15 février 2014, soutient la 
soirée et BDS-France sera présent avec une table d'information. 
 
 
Gens de Gaza, de 52 minutes, tourné en janvier 2013 et sous-titré en 10 langues, est structuré autour de 
témoignages de Gazaouis, jeunes, adultes ou plus âgés, faisant état de leur vie au quotidien sous l’occupation et 
le blocus, ainsi que de la légitimité de leur résistance et du nécessaire combat pour les droits humains, chez eux 
comme partout. 
Ce n’est pas vraiment un documentaire mais plutôt la mise en scène de la parole d’un peuple qui a forgé son 
discours au fil de dizaines d’années de souffrance et de résistance. 
 
Vous pouvez visionner la bande annonce ou des extraits du film - en huit langues - sur gensdegaza.info. 
 
Ce film est conçu pour que vous puissiez ressentir un peu ce que vivent les Gazaouis au quotidien, et entendre en 
profondeur ces paroles de vie et de respect des droits humains sans lesquelles la paix ne peut être possible.  
Ce sont des valeurs fortes, si nécessaires à partager dans les désordres actuels de notre monde. Nous sommes 
tous directement concernés. 
 
Aujourd'hui, que reste-t-il de l'espoir des gens de Gaza après la guerre de l'été 2014, l'aggravation du 
blocus et les attaques israéliennes qui continuent ? Et comment agissons-nous ? 
 
 
Foumonde.info, groupe de production de Gens de Gaza. 
N'hésitez pas à nous contacter : gensdegaza@gmail.com - Tél. : 01 40 27 81 16 


