Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, la Ligue des
droits de l’Homme, Bouffémont-Palestine, Le CCFD-Terre solidaire,
Amnesty international, et Frères des Hommes vous invitent à la
projection du film « 5 caméras brisées »,
réalisé par Emad Burnat et Guy Davidi.

Cinéma de Domont
DIMANCHE 23
NOVEMBRE 2014
à 18h00
Tarif préférentiel : 5€

Avec la participation d’Ibrahim Burnat, habitant de Bil’in et
de Jean-Guy Greilsamer, membre de l’UJFP (Union juive
française pour la paix).
BOUFFEMONT
-PALESTINE
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Synopsis : Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a 5 ans, au milieu
du village, Israël a élevé un « mur de séparation » qui exproprie les 1 700
habitants de la moitié de leurs terres, pour étendre et « protéger » la colonie
juive de Modi’in Illit, prévue pour 150 000 résidents. Les villageois de
Bil’in s’engagent dès lors dans une lutte non-violente pour obtenir le droit
de rester propriétaires de leurs terres, et de coexister pacifiquement avec les
Israéliens.
Dès le début de ce conflit, et, pendant 5 ans, Emad filme les actions
entreprises par les habitants de Bil’in. Avec sa caméra, achetée lors de la
naissance de son 4ème fils, il établit la chronique intime de la vie d’un
village en ébullition, dressant le portrait des siens, famille et amis, tels
qu’ils sont affectés par ce conflit sans fin.
Des réalisations positives en Israël-Palestine :
Sadaka/R’eut (amitié/amitié en arabe et en hébreu). Cette association en
territoire israélien à Jaffa près de Tel Aviv organise des rencontres entre
jeunes en lycée et en université des deux communautés juives et arabes.
Elle veut, par la meilleure connaissance des uns et des autres, lutter contre
les préjugés et la violence. www.reutsadaka.org
Breaking the silence rassemble des jeunes israéliens qui viennent
d’achever leur service militaire de trois ans et qui entendent faire connaitre
à la population juive et dénoncer les humiliations qu’ils ont du faire subir
aux Palestiniens. Ces jeunes manifestent régulièrement avec les Palestiniens
de façon pacifique pour lutter contre l’accaparement par les colonies de
terres appartenant aux Palestiniens. www.breakingthesilence.org
AIC est une organisation israélienne présidée par un intellectuel Michel
Warschawsky. Elle diffuse une information régulière et alternative à celle
émise par les autorités israéliennes sur la situation réelle. Son hypothèse : le
gouvernement israélien gagne du temps par des reprises de négociation
avortées et grignote du terrain pour progressivement empêcher toute
possibilité d’un état palestinien. www.alternativenews.org
Le partenariat de Bouffémont avec Kufor Nima, ville palestinenne de
4000 habitants, veut permettre une meilleure connaissance des réalités sur
le conflit israélo-palestinien et initier un soutien concret à la population de
cette ville. Des projets de jumelage entre les écoles, la participation à des
équipements informatiques et de santé… Le maire de Kufor Nima, Ihsan
Naser est venu à la fête de Bouffémont à la Pentecôte 2014.

