
« Derrière les fronts » 
Un ciné-débat exceptionnel le dimanche 14 mai à 19h au RIO à Clermont-Ferrand ! 

Rencontre avec la réalisatrice Alexandra Dols, la psychiatre 

palestinienne Samah Jabr et le dramaturge Bruno Boussagol 
En partenariat avec l’Association France-Palestine Solidarité 63 et le Cycle la Folie à l'Image 

SEANCE DÉDIÉE aux PRISONNIERS PALESTINIENS dont 

1500 SONT en GRÈVE de la FAIM depuis le 17 avril.                                          

Le débat sera suivi d'un pot convivial autour d'une table de presse. 

     

                                                                                                    Samah et Alexandra…    

Articles sur le film : "Rarement, dans un film sur la Palestine, on n’avait éprouvé les souffrances et 

les humiliations causées, par exemple, par le passage d’un check point. Le film nous fait ressentir 

de l’intérieur la réalité de la colonisation qui n’est pas seulement une prise de possession des 

terres, mais aussi, une prise de possession des esprits, ainsi que le montre Samah Jabr."                    

(J-L Vey, http://chroniquepalestine.com/film-derriere-fronts-programme-belgique-france/ ) 

« Ce dehors habité -hors les murs- nous arrive avec les gros plans sur les visages et les regards 

émouvants des ex-prisonnières et prisonniers. /…/ Aucune famille de Palestine n’a échappé aux 

geôles des prisons israéliennes (sinon celles de l’Autorité Palestinienne). Touchées de près ou de 

loin, les familles connaissent cette expérience de la torture, de l’humiliation et du « meurtre 

d’âme » de l’un des leurs (enfant, adulte ou vieillard). »                                                                    

(Wadad Zebib, psychanalyste, http://chroniquepalestine.com/a-propos-film-derriere-fronts/ ) 

« Pendant ce temps, les amis d’Israël en Europe et aux USA agissent, « plus royalistes que le roi », 

s’occupant des Palestiniens et de leurs amis internationaux, les cataloguant, tissant des mensonges 

pour salir leurs réputations, et les attaquant dans leurs moyens de subsistance. Partout, la 

puissante matraque d’Israël est brandie pour menacer quiconque ose critiquer l’occupation ... »              

(Samah Jabr, psychiatre, http://chroniquepalestine.com/plus-royaliste-roi-rencontre-sionisme-francais/  ) 

Page facebook de la tournée du film dans 7 villes en mai 2017 : 
https://www.facebook.com/Derri%C3%A8re-les-fronts-le-film-1121117904604648/?fref=ts 

Contact : AFPS-BDSF 63 ,  afps.pdd@gmail.com, Facebook : Palestine 63 Solidarite                   

Réunions : Le premier mercredi du mois à 20h, 88 rue de l’Oradou, Clermont-Fd                                              
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