Gens de Gaza

Vivre dans l'enfermement

Préface de Christiane Hessel
Comme tout peuple en souffrance et en résistance, les
habitants de la bande de Gaza, confinés dans leur cage,
souhaitent ardemment transmettre au monde la réalité
de leur vie.
Suite à leurs séjours successifs à Gaza, les auteurs proposent de décrire la société gazaouie dans sa diversité,
ses contradictions et sa résilience. Face à l'occupation et
au blocus : une société contemporaine normale dans des
conditions complètement anormales.
Gaza préfigure-t-elle le monde qui nous attend : une
population stigmatisée, diffamée, surveillée en permanence, lieu privilégié d'expérimentation des techniques
de contrôle des populations, laboratoire pour les fabricants d'armes ?
Le film associé au livre met en scène la parole des Gazaouis et participe au récit collectif du peuple palestinien.
Film PAL 16/9 HD de 52 minutes, sous-titré en 12
langues (français, anglais, arabe, hébreu, turc, italien,
grec, espagnol...).
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