
26 – 30 avril 2015 
 

Clermont-Ferrand 

Semaine Palestine 

EXPO - CONFERENCES - FILMS 

 
Contact : AFPS 63, afps.pdd@gmail.com  

            

St Genès Champanelle 

 Festival du Film Engagé 

Dimanche 26 avril à 13h30 

  

 

 

 

 

Cinéma LE RIO 

Mardi 28 avril à 20h00 

 

 

 

  

 

 

THE LAB 
Film documentaire de Yotam Feldman 

L’industrie militaire israélienne : du business avec du sang. 

GAZA SOUS LES BOMBES 

Diaporama de la photographe Anne Paq, en sa présence. 

Suivi d’un débat animé par Anne Paq et AFPS 63 

 

 

LES CHEBABS DE 
YARMOUK 

Film d’Axel SALVATORI-
SINZ 

Suivi d’un débat animé 
par AFPS 63 et Anne Paq 

 

Un film poignant sur le destin de ces jeunes Palestiniens des 

camps de réfugiés, dont certains sont encore bloqués dans le 

camp de Yarmouk à Damas en Syrie. 

 

mailto:afps.pdd@gmail.com


Librairie SCOP Les Volcans 

du  28 avril au 7 mai 

Exposition photo d’Anne PAQ 

 

 GAZA / PALESTINE 2014 

UNE GUERRE CONTRE UN PEUPLE 

 

Inauguration et conférence  par la photographe 

 le mardi 28 avril à 17h00 

Anne PAQ (annepaq@gmail.com)  est une  photographe auvergnate, elle a 

vécu de nombreuses années en Palestine. Elle a documenté la dernière 

opération militaire israélienne de l'été 2014  et ses conséquences. Elle est 

membre du collectif Activestills composé de photographes israéliens, 

palestiniens et internationaux. (Expo photo montée par Evry Palestine, afps) 

                      Vente de photos                                       

h 

Conférence débat le jeudi 30 avril à 20h 

 (Amis du Temps des Cerises,                     

amphi 2, fac de lettres) 

La mémoire de la Nakba en Israël 

Le regard de la société israélienne sur la tragédie 

palestinienne 

Plusieurs dizaines d'années après sa création, l'Etat d'Israël s'est 

doté d'une loi punissant la célébration de la Nakba, nom que les 

Palestiniens donnent à l'expulsion des trois quarts d'entre eux 

entre 1947 et 1949. C'est dire combien cet événement pèse 

dans la mémoire des deux peuples. En analysant les 

mécanismes de refoulement de cette mémoire, l'étude nous 

plonge au coeur de la mentalité juive israélienne, et nous 

montre que la paix au Proche-Orient est impossible sans un 

accord sur l'histoire. 

 avec Thomas Vescovi, 

étudiant-chercheur en histoire  
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