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Palestine en vue
Pour La troisième année consécutive le festival de cinéma Palestinien «Palestine en vue» a eu
lieu, il s'est déroulé du 5 au 14 avril 2017 sur le territoire de la région Rhône Alpes Auvergne
sur le thème «de l'Exils». Il devient donc un événement coutumier dans le paysage régional.
Nous pouvons noter cette année encore une croissance significative du nombre de villes, de
salles,  de  séances  et  de  spectateurs  (voir  le  bilan  détaillé  de  Palestine  en  vue  2017).  La
présence de nombreux invités Palestiniens a contribué au succès de cette 3ème édition, de
même les expositions qui ont accompagné le festival ont été très appréciées par le public. Au
niveau budget, pour la deuxième année consécutive nous avons obtenu une subvention de la
métropole  de  Lyon.  Nous  avons  renforcé  nos  liens  avec  les  universités  de  Lyon  avec
notamment l’intervention de  Dario Marchiori enseignent à Lyon 2,  mais également avec les
autres festivals de cinéma Palestiniens tel que Paris, Strasbourg, Toulouse et Genève. Pendant
la  préparation  du festival,  nous  avons  eu le  plaisir  d'accueillir  Lucas  lors  de son stage de
première année de master de l'histoire de la philosophie. Il a notamment réalisé un travail de
recherche sur le cinéma Palestinien et rédigé des articles sur les réalisateurs dont les films
étaient présentés lors de cette 3éme édition.

Activités depuis la dernière AG
Depuis le début de l’année 2017, ERAAP a été impliqué dans la co-organisation de plusieurs
événements  avec  différents partenaires.  Comme la  rencontre  a  la  librairie  terre des  livres
autour du livre d'Assia ZAINO mais également avec l’exposition «Familles décimées» à Crest en
partenariat avec "Main tendues" 6 et 7 mai qui a rassemblé entre 200 à 250 personnes.

Communication
ERAAP  sert  également  de  plate-forme  d’information  régionale  sur  la  Palestine  entre  les
différents acteurs des villes de la Région. Le site internet http://erapinfo.free.fr et son agenda
associé sont un outil en ce sens. Depuis 2015, 170 événements ont été annoncés, Les articles
concernant l'agenda représentent 40 % des visites du site.  Les lettres d'informations sont
éditées mensuellement. Les visites du site ont été multipliées par plus de 3 par rapport à 2016
en dehors  du festival  il  y  a  une centaine de consultations  par  jour,  le  double  pendant  le
festival.  Cependant, les listes de diffusion ERAAP restent stables, de même que le nombre
d'adhésions.  Il  faudrait  revoir  le  flyer  de présentation et essayer  de susciter  de nouveaux
contacts, nous n'avons pas su tirer profit des nombreux contacts rencontrer lors du festival
«Palestine en vue»
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Voyage
Un groupe de travail «voyage» a été constitué en 2016 avec comme objectif d’organiser un
voyage de 12 jours en Palestine pour les Auvergnats et Rhône-Alpins du 11 au 22 aout 2017.
Le but de ce voyage est d’aider et d’inciter  nos concitoyens de la région à partir en Palestine
pour aller à la rencontre d’organisations de jeunes Palestiniens, de découvrir la réalité de leur
vie  quotidienne  mais  aussi  leur  culture  et  la  société  Palestinienne sous  tous  ses  aspects.
Actuellement seuls 4 personnes nous ont sollicité pour participer à ce voyage.

Agenda 2017
Initiative «Stade de Gaza» à Vaulx en Velin le 9 juillet
La troupe de danse palestinienne d’IBDAA au Palais de la Mutualité à LYON organisé par 
l’association «Partage», avec le soutien du collectif 69 Palestine, eraap, ujfp, afps, couleurs 
Palestine 69, Man, Afak (...) le 23 septembre.
Pour la deuxième année consécutive, 5 jours du cinéma Palestinien au Forum Cinéma des 
Hauts de Chambéry du 19 au 23 Mai.

Perspectives pour 2018
Le festival de cinéma Palestinien de Paris nous propose de programmer nos Festivals  (Paris 
Lyon, Toulouse...) au même moment afin d'avoir une présence plus forte comme un seul grand
événement qui s’enchaîne et de pouvoir partager les films, peut-être faire une programmation
commune et permettre de faire tourner les invités dans les différentes villes en partageant les 
frais.

Participation au collectif "vent d'asso" regroupant les associations ayant eu des subventions 
publiques supprimées en 2017.

L'alimentation  du  site  d’information  régionale  sur  la  Palestine  et  sa  lettre  d’information
représente un gros travail quotidien, actuellement trop peu de personnes participent à cette
communication,  il  faut  absolument  renforcer  cette  équipe  pour  que  le  site  et  la  lettre
d'information puissent continuer et s'amplifier.

Lyon le 13 mai 2017 
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