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Un collectif français publie un livre-dvd sur Gaza ; son histoire, son actualité, le
quotidien des Gazaoui.es qui, tant bien que mal, vivent sous occupation et
blocus.

Le ﬁlm
Foumonde.info est un groupe de réalisation et production vidéo d’une trentaine de personnes, constitué en
association.
Le ﬁlm Gens de Gaza, de 52 minutes en HD, est né de leur rencontre avec Ayman T. Qwaider, de Gaza,
lorsqu’il était étudiant en Espagne puis en France.

leur souhait est de témoigner des résistances à l’oppression, principalement non violentes, de soutenir le
peuple palestinien dans sa lutte pour les droits humains et les habitants de la bande de Gaza, face au
blocus et à l’occupation.
Le ﬁlm est structuré autour de témoignages de Gazaouis, jeunes, adultes ou plus âgés, faisant état de leur
vie au quotidien sous l’occupation et le blocus, ainsi que de la légitimité de leur résistance et du nécessaire
combat pour les droits humains, chez eux comme partout.
En fait, ce n’est pas vraiment un documentaire mais plutôt la mise en scène de la parole d’un peuple qui a
forgé son discours au ﬁl de dizaines d’années de souﬀrance et de résistance.
Paru le 22 juin 2017 aux éditions Riveneuve.
En savoir + sur les traductions du ﬁlm

Le livre
Sommaire du livre-dvd
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I. Gaza dans l’histoire
- De l’Empire ottoman aux frontières de la Nakba
- Gaza, carrefour des civilisations
- Colonialismes et conscience palestinienne
II. Gaza aujourd’hui
- La Nakba : Gaza et les réfugiés
- Du blocus partiel au blocus total
- Des statuts multiples, une société socialement stratiﬁée
III. Le blocus : enfermer, asphyxier, surveiller et punir
- Les grilles de la cage
- L’arme des pénuries
- Défense de produire, on ne tolère que les assistés
- Bombardements massifs et harcèlements quotidiens
IV. Survivre en cage
- La jeunesse de Gaza
- Les prisonniers omniprésents
- Assurer le quotidien : se nourrir, se loger, se soigner
- Société civile et résilience
V. Les grandes questions en débat
- La politique
- La religion
- Résistance armée, résistance non armée
- Un État, deux États
- La division palestinienne
- Les pouvoirs à Gaza

- La campagne mondiale de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS)
Conclusion
Bibliographie et ﬁlmographie
Voir ici les projections publiques prévues
Pour pouvez vous aussi organiser une projection ; pour vous procurez le livre-dvd, vous pouvez le
commander directement aux éditions Riveneuve ou l’acheter à l’occasion des soirées-débats et des
projections du ﬁlm.
Mais le mieux est de le commander chez votre propre libraire en l’encourageant à le présenter aussi sur les
étagères de sa librairie !

Contacts production/diﬀusion
Téléphone : +33 (0) 1 40 27 81 16
Pour leur écrire, cliquez ici.

Lire aussi : Gens de Gaza, le site
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Palestine, 100 ans de depossession : la campagne 2017 >
Les thématiques mensuelles et leurs outils > juin 2017 : 50 ans d’occupation et 10 ans de blocus à Gaza >
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