L’ACAT soutient l’EXPOSITION

familles décimées
de gaza
Gaza, 17 juillet 2014. Au cours de l’offensive israélienne dite « Bordure protectrice »
dans la bande de Gaza, un missile s’abat sur le toit de la maison de la famille
Shuheibar, où cinq enfants nourrissent des pigeons. Il tue une petite fille de 8 ans,
Afnan, et deux petits garçons de 9 et 10 ans, Wassim et Jihad. Il blesse également
grièvement deux garçons de 15 et 9 ans, Udai et son cousin Bassil. Ces familles sont
toujours dans l’attente de justice.
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L’ACAT soutient l’EXPOSITION

Engagée auprès des victimes de l’opération « Bordure protectrice », menée par
l’armée israélienne dans la Bande de Gaza en juillet 2014, l’ACAT soutient depuis
sa sortie le web-documentaire « Obliterated families » (Familles décimées),
réalisé par les journalistes Anne Paq et Ala Qandil en 2016.
À travers une exposition poignante tirée du web-documentaire, l’ACAT continue
d’accompagner les familles dans leur quête de justice. Véritable plongée dans
la réalité glaçante de la Bande de Gaza au cours de l’été 2014, l’exposition met
en lumière les récits de cinq familles. Cette combinaison de textes et de photos
offre non seulement une puissante reconstitution des attaques, mais aussi des
portraits intimes des victimes, des survivants, et de comment ceux-ci doivent
continuer à vivre.
Grâce à cette exposition, l’ACAT se donne pour objectif de redonner une voix aux
victimes de Gaza, en portant leur témoignage auprès du plus grand nombre.
L’ACAT est une ONG de défense des droits de l’homme créée en 1974 et
reconnue d’utilité publique. Fondant son action sur le droit international, elle
lutte contre la torture, la peine de mort, et pour la protection des victimes
partout dans le monde, sans distinction ethnique, idéologique ou religieuse,
grâce à un réseau de 39 000 membres. En France, elle veille au respect des droits
des personnes détenues et défend le droit d’asile.
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