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On parle toujours de libérer les terres palestinien-
nes, mais pour moi, il est important de libérer l’es-
prit palestinien, le peuple palestinien, l’identité pa-
lestinienne. Dr Samah Jabr 



2017, ANNÉE D’ANNIVERSAIRES DE FAITS INJUSTES ET FUNESTES 

POUR LES PALESTINIENS 

 100 ans de la Déclaration Balfour par laquelle le gouver-
nement britannique « envisage favorablement l’établisse-
ment en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif » 
- 2 novembre 1917 ; 

 70 ans de la Résolution 181 qui recommande le partage 
de la Palestine en un Etat juif, un Etat arabe et une tutelle 
internationale pour Jérusalem - 29 novembre 1947 ; 

 50 ans de la Guerre des Six jours à la suite de laquelle 
Israël occupera l’ensemble de la Palestine - 5-10 juin 
1967 ; 

 10 ans de blocus de Gaza par Israël et l’Egypte - juin 2007. 

Autant d’évènements causes de traumatismes individuels 
et collectifs indélébiles pour le peuple palestinien. 

Leur violence ne se matérialise pas seulement par des an-
nexions, des destructions, les morts ou les déplacés. Elle 
piétine les corps, les sentiments, l’organisation sociale, la 
culture de tous les Palestiniens qui portent en eux le far-
deau du vol de leur terre. 

C’est à la guérison de cette souffrance que s’emploie le Dr 
Samah Jabr, psychiatre et psychothérapeute à Ramallah 
que suit le film Derrière les Fronts, montrant une popula-
tion attaquée de toute part mais qui ne fléchit pas. 

La projection sera suivie d'un débat avec Alexandra Dols, la ré-
alisatrice, et des membres du Comité poitevin Palestine et un 
pot sera offert par le Comité en fin séance. 


