Soirée exceptionnelle organisée par le FIFDH en collaboration avec AKKA FILMS :

L’OCCIDENT ET GAZA :
QUELS ARTISANS POUR QUELLE PAIX ?
Robert Malley, ancien Conseiller Spécial de Bill Clinton pour le Moyen-Orient à Genève !

ALHAMBRA – mercredi 30 juin 2010 à 20h00
Le blocus de Gaza et la violente interception de l’armée israélienne d'une flottille turque convoyé par une ONG
islamiste et des associations indignées par le blocus mis en place par Israël et l’Egypte, pose de façon frontale la
question du rôle de la communauté internationale dans la région, sa volonté et sa capacité à mettre fin au blocus de
Gaza et à toutes les souffrances infligée à la population qu'il provoque. Le régime autoritaire du Hamas, mouvement
islamiste dont l’un des objectifs déclaré est d’éradiquer Israël, se voit renforcé par ces mesures coercitives et
l’arraisonnement n’a fait qu’alimenter ce phénomène. Israël, aveuglée par sa politique d’affrontement, se radicalise face
aux questions de sécurité et s’éloigne de tout processus de paix et de la coexistence de deux Etats. Quel est le rôle de
l’Occident dans ce désastre ? Comment peut-on sortir du bourbier et retrouver le chemin d’une paix juste et durable
dans la région ? Faut-il négocier avec “l’ennemi”?
Pour en débattre à Genève, le FIFDH et AKKA FILMS vous proposent une soirée exceptionnelle en présence de :

Robert Malley ancien Conseiller pour le Moyen Orient de Bill Clinton, actuellement directeur
pour le Proche Orient du International Crisis Group
Jean-Daniel Ruch représentant spécial du DFAE pour le Moyen Orient,
Nicolas Wadimoff réalisateur du film, et Béatrice Guelpa journaliste
Modération : Romaine Jean rédactrice en chef adjointe de l’Actualité, RTS
En présence de Darg Team groupe de rap de Gaza et l’un des protagonistes du film !

Film : AISHEEN [STILL ALIVE IN GAZA]

Un film de Nicolas Wadimoff avec la collaboration de Béatrice Guelpa

Venez nombreux !
Information : www.fifdh.org | 022 809 69 11
!

