UN APRES-MIDI EN PALESTINE

Dimanche 4 Décembre 2022
Cinéma ROYAL – Ste-Croix - www.cinemaroyal.ch
_______________________________________________________________
14h00 - Cueilleurs (Foragers) de Jumana Manna, 2022, Doc-fiction, 65 min,
VO str. Fr

15h00 - Dégustation de spécialités palestiniennes
16h00 - Devils'Drivers de Mohammed Abugeth et Daniel Carsenty, 2021,
Doc, 90 min, VO str. Fr

Prix du Jury, Festival du Film Documentaire de Thessalonique, 2022
En collaboration avec Travelling Palestine (Lausanne) et Palestine: filmer c'est exister (Genève) https://palestine-fce.ch

Foragers (Cueilleurs) dépeint les drames entourant la pratique de la cueillette de plantes
sauvages comestibles en Palestine/Israël avec un humour ironique et un rythme
méditatif. Tourné sur le plateau du Golan, en Galilée et à Jérusalem, le film utilise des
images de fiction, des documentaires et des archives pour décrire l'impact des lois
israéliennes de protection de la nature sur ces coutumes. Les restrictions interdisent la
cueillette de l'akkoub (artichaut) et du za'atar (thym) et ont entraîné des amendes et
des procès pour des centaines de personnes prises à ramasser ces plantes indigènes.
Pour les Palestiniens, ces lois constituent un vol écologique. Des champs à la cuisine,
poursuite entre Palestinien.ne.s et patrouille d’un Parc naturel israélen, recours au tribiunal …
Cueilleurs capture la résistance à la poalitique de nettoyage ethnique.

Devil’s Drivers. A travers le désert du Néguev – Naqab en arabe, Hamouda et Ismail
conduisent à toute vitesse des travailleurs palestiniens en Israël. Privés d’emplois qui leur
permettent de vivre dignement à Yatta en Cisjordanie, certains sont devenus passeurs,
d’autres vont là où la demande de maind’oeuvre est forte. Chacun est prêt à tout pour survivre.
S’ils sont arrêtés, tous iront en prison. Pourtant ce pari reste leur meilleur espoir.
A la poursuite de ses « diaboliques conducteurs », l’armée israélienne fait tout pour stopper ces «
illégaux » : arrestations musclées, menaces et représailles contre les villages bédouins qui les
aident. Ali, le vieux Bédouin éleveur de moutons résiste contre la démolition des dernières
maisons de son village et l’expulsion forcée.

Soutenez-nous en devenant membre ou en versant un don :
CCP 15-586786-3 / CH61 0900 0000 1558 6786 3
Pour nous écrire : travellingpalestine@bluewin.ch

