Exposition : Gaza / Palestine 2014 : une guerre
contre un peuple
1er juin 2017

Evry Palestine propose plusieurs expositions, dont une sur Gaza, réalisée avec
la photographe Anne Paq.

En savoir plus sur l’exposition
"Comment décrire l’horreur dont j’ai été témoin cet été ? Les mots manquent et apparaissent bien
insuﬃsants, les photos parlent peut-être mieux. Une population qui subit un blocus strict depuis des
années, vivant sous occupation depuis des décennies et constituée en majorité d’enfants, s’est trouvée une
nouvelle fois sous les bombardements aveugles d’une des armées les plus puissantes au monde. Des
familles entières décimées. L’odeur de la mort partout qui ne vous lâche plus. Aucun endroit ne semblait à

l’abri. Après les attaques contre les hôpitaux et les écoles des Nations Unies, on aurait pu s’attendre à des
réactions internationales fortes. Mais le silence complice de la communauté internationale a été
étourdissant.
Ces photos veulent témoigner de cette catastrophe, non ponctuelle, mais calculée, décidée par des
hommes, et qui continue avec ses pics sporadiques de violence. L’agression de cet été n’est qu’une des
facettes d’un système d’oppression qui dure depuis des décennies et qui vise notamment à écraser toute
tentative de résistance du peuple palestinien. L’après est aussi terriﬁant, comme en témoignent certaines
photos. Gaza est décimée, les ruines ont recouvert le paysage et les espoirs d’un peuple qui atteint un
point de rupture. Les démolitions physiques font écho à celles plus invisibles des cicatrices internes. L’après
ne semble qu’être une parenthèse, en attendant le prochain épisode qui pourrait être plus sanglant encore
tant que l’impunité règne. Il est urgent d’agir pour éviter le pire, et arrêter une injustice ﬂagrante dont nous
portons aussi une part de responsabilité. Ces enfants, les morts qui me hantent comme les survivants, nous
le réclament. Ne détournons pas le regard."
Anne PAQ / Photographe / Activestills / Gaza 2014
Pour connaître les conditions de prêt de l’exposition, contactez Evry Palestine.
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