Conférence sur Gaza : « Des familles en quête
de justice »
5 décembre 2016

Le CCFD-Terre Solidaire co-organise une rencontre, lundi 12 décembre 2016,
autour du webdocumentaire « Obliterated Families » (« familles eﬀacées »),
véritable plongée dans la réalité glaçante de Gaza. Avec la participation de
l’équipe du webdocumentaire et de l’Institut du monde arabe.

Le webdocumentaire « Obliterated Families » relate l’histoire de dix familles dont les vies ont été détruites
lors de l’oﬀensive israélienne de juillet 2014.
Au cours de l’oﬀensive israélienne dite « Bordure protectrice » dans la bande de Gaza, un missile s’abat sur
le toit de la maison des Shuheibar, où cinq enfants nourrissent des pigeons. Il tue une petite ﬁlle de 8 ans,
Afnan, et deux petits garçons de 9 et 10 ans, Wassim et Jihad. Il blesse également grièvement deux
garçons de 15 et 9 ans, Udai et son cousin Bassil.

« Obliterated Families » sera pour la première fois en France présenté lors d’une rencontre au
grand public.

Seront également évoqués durant cette conférence les bombardements israéliens sur la bande de Gaza en
2014, le combat pour la justice des familles de victimes, et le travail des ONG contre les violations du droit
international.
Le 29 juin 2016, la famille Shuheibar, présentée dans le webdocumentaire, a porté plainte en France pour
complicité de crime de guerre et homicide involontaire contre l’entreprise française Exxelia Technologies.

Selon l’ONU, l’opération dite « Bordure protectrice » a causé la mort de 1462 civils palestiniens, dont 551
enfants et 299 femmes.
En présence de :
- Anne Paq et Ala Qandil, co-auteures du webdocumentaire et respectivement photographe du collectif
Activestills et reporter
- Hélène Legeay, responsable Maghreb et Moyen-Orient à l’ACAT
- Mahmud Abu Rahma, responsable relations internationales au Centre Al Mezan des droits humains à
Gaza
- Ramsis al-Kilani, membre d’une famille de victimes
Conférence modérée par Sylvain Cypel, journaliste membre de la rédaction d’Orient XXI.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Ouverture au public à 18h30.
Auditorium de l’Institut du Monde Arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris
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