
Journée internationale de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens 

Vendredi 17 avril 2015 

au Cinéma La Clef 
 

34 rue Daubenton, Paris 5e Métro : 

Censier-Daubenton (L7) 

 

18h : Ouverture des portes : Tables de presse - information sur les prisonniers politiques 

palestiniens - bar de la solidarité - Exposition photo : "Portraits de prisonnier.e.s palestiniens et de 

leurs proches" par le photographe Yann Renoult 

 

20h : Projections de documentaires 

 

* Court-métrage d'animation : "Closed zone" (film d'animation sur Gaza de Yoni Goodman 

/ Gisha - Legal Center for freedom of Movement - 2009, 98 sec) 

 

* Documentaire : "NightTime Stories - Quand ils sont venus la nuit chez nous..." (2010, 19min - 

version originale sous-tirée en français) 

 

Court-métrage réalisé par les jeunes du camp de Dheisheh (Palestine) et Regarde à Vue (témoignages de 

jeunes palestiniens sur les arrestations nocturnes dans leur camp de réfugiés) 

 

 

21h : "Palestine - la Case prison (avant-première) - (Documentaire réalisé par Franck Salomé - 

2015, 58min) 

 

Documentaire de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine sur la situation des 

prisonnier.e.s politiques palestiniens 

 

"Actuellement, il y a environ 7 000 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, en violation 

du droit international. A travers des interviews d’anciens détenus et de leurs familles, ainsi que de juristes 

palestiniens, israéliens et internationaux et d’anciens soldats mobilisés, ce documentaire met en lumière 

les mécanismes d’un système d’oppression qui dépasse les murs de la prison et maintient toute une 

société sous la menace permanente d’un emprisonnement arbitraire." 

 

Débat sur la situation des prisonniers politiques palestiniens 

 

Les projections seront suivies d'un débat avec : 

 

- Youssef Habache, directeur du Comité pour le développement et le patrimoine (CDP), ancien prisonnier 

politique palestinien, membre du Conseil d'administration d'Adameer. 
 

- Ayed Abu Eqtaish, directeur du programme Accountability à Defence for Children International – 

Palestine. DCI milite pour la reconnaissance des droits des enfants palestiniens victimes de l’occupation 

israélienne. Section palestinienne de l’ONG internationale Defence for Children International, cette 

association fournit un travail de plaidoyer et d’information important sur la situation des droits des enfants 

palestiniens, et notamment sur les arrestations et la détention. 

 

Soirée organisée par le Comité pour le développement et le patrimoine (CDP), le groupe "Palestine" de la 

Confédération nationale du travail et la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - avec le soutien 

d'Adameer (association palestinienne pour la défense des prisonniers politiques et des droits de l'Homme). 


