FICHE ACTIVITE : l’exposition « Familles décimées »

MONTER L’EXPOSITION « OBLITERATED
FAMILIES », Familles décimées de Gaza
Depuis un an, l’ACAT soutient le webdocumentaire « Obliterated
families », réalisé par Anne Paq et Ala Qantil. Il retrace l’histoire des
familles des victimes de l’attaque israélienne sur la Bande de Gaza en
juillet 2014, connue sous le nom d’Opération Bordure protectrice.
A l’occasion de la commémoration du triste anniversaire de l’opération
militaire, en juillet 2017, l’ACAT continue de soutenir le projet
#ObliteratedFamilies et se joint à la proposition des réalisatrices : vous
inviter à participer au projet en partageant les images et les récits autour
de vous.
Une exposition photo a été tirée du webdocumentaire : l’ACAT vous
propose de partager autour de vous les témoignages de ces familles
meurtries, en organisant une exposition dans votre région.

Que contient ce dossier ?
Les étapes pour monter une exposition
Le contenu de l’exposition « Obliterated families »
L’introduction à l’exposition
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Les étapes pour monter l’exposition…
… Avant l’exposition
Choisir le bon moment
Le bon moment, c’est avant tout celui où vous êtes disponibles. Cela peut aussi
être lié à la tenue d’un événement (Festival des solidarités, conférence, présence
de l’ACAT lors d’un événement interassociatif…). Identifiez les dates qui vous
laissent le temps de trouver un lieu et de recevoir l’exposition dans de bonnes
conditions !
Monter une équipe d’organisation
Cela peut être au sein de votre groupe local ou avec des partenaires associatifs.
Pour cette exposition, nous vous encourageons en particulier à prendre contact
avec le groupe local du CCFD-Terre Solidaire le plus proche de chez vous et ainsi
à reproduire localement le partenariat que nous avons mené au niveau national.
En effet, l’exposition a été inaugurée conjointement à Paris avec le CCFD-Terre
Solidaire au cours d’un évènement culturel et engagé en juillet 2017.
Pour assurer le bon déroulé de cette mise en place, il est conseillé d’être au
moins deux personnes impliquées dans ce projet.
Trouver un lieu d’exposition
Une fois les choix de thématique et de date éclaircis, il vous faut maintenant un
lieu ! Vous pouvez contacter Eglises, paroisses, maisons des associations, etc.
pour leur présenter le projet. Osez également demander en fonction de vos
envies : vous pouvez par exemple vous adresser à des cafés restaurant pour
bénéficier de grands espaces animés ou aux mairies pour leur demander si vous
pouvez exposer dans des jardins publics, dans la rue etc. Renseignez-vous sur
les conditions d’accrochage et vérifiez la compatibilité du lieu et de l’exposition :
pour cela, une fiche technique d’accompagnement vous sera communiquée au
moment de la confirmation de votre réservation.
Réserver l’exposition
Il ne vous reste plus qu’à valider le principe avec l’équipe de l’ACAT ! Contactez le
Service Vente et Diffusion et/ou le Pôle Vie militante en précisant les dates de
votre manifestation et la durée de votre réservation. Accompagnez votre
demande du bon de commande dûment rempli qui vous sera fourni par mail. Au
besoin, nous pouvons vous fournir sur demande une attestation de responsabilité
civile.
S’assurer de la réception de l’exposition
L’exposition vous sera envoyée quelques jours avant la date de votre événement
par colis dans un emballage protégé et réutilisable. Elle arrivera soit directement
depuis le Siège National de l’ACAT, soit depuis un autre groupe qui avait réservé
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l’exposition avant vous : vous en serez dans tous les cas dûment informé au
préalable. Notez bien que vous devrez à votre tour la renvoyer à la date précisée
dans le bon de commande.
Quelques précautions à prendre avec l’exposition
L’exposition est volumineuse car elle comprend une trentaine de panneaux :
20 photographies des familles
10 panneaux de textes explicatifs
3 panneaux de présentation de l’exposition
Ces panneaux relatent le récit de cinq familles victimes de l’opération « Bordure
protectrice ». Ils sont encombrants mais légers. Ils vous seront livrés dans un
imposant carton, nous vous recommandons donc d’aller le chercher en voiture ou
d’être au moins deux piétons pour le transporter. Attention lorsque vous ouvrirez
votre colis à bien mettre de côté l’emballage dans lequel vous devrez remettre
l’exposition ainsi que le papier bulle afin de protéger au mieux les panneaux, qui
sont fragiles et doivent être bien conservés. Conservez tout et tachez de protéger
au mieux les panneaux.
Prévoir un stand / une permanence ACAT
A présent, il vous reste à organiser l’accompagnement et la communication
autour de l’exposition. Pensez notamment à installer un stand aux couleurs de
l’ACAT aux abords de l’exposition que vous mettrez en place : n’hésitez pas à
commander du matériel de promotion (brochures de présentation, Courrier de
l’ACAT, Appels du mois…) auprès du Service Vente et Diffusion pour nourrir votre
stand. Des flyers de présentation de l’exposition accompagneront les colis :
disposez-les aux abords de votre stand. Vous pouvez aussi commander l’Appel du
mois de juillet, intitulé « Justice pour la famille Shuheibar » et consacré à l’une
des familles présentées dans l’exposition, ainsi qu’un article tiré du Courrier de
l’ACAT sur la situation à Gaza. Un bon de commande est disponible pour se faire.
Communiquer autour de l’événement
Faites la publicité de votre événement ! Utilisez le flyer ou réalisez une invitation,
disposez des affiches autour de vous, communiquez sur les réseaux sociaux et
auprès de vos réseaux d’amis et de partenaires ! N’oubliez pas de convier les
membres ACAT et les partenaires associatifs de votre région.
Installer l’exposition !
Conservez l’emballage
Il est important de bien mettre de côté l’emballage initial pour y ranger les
panneaux à la fin de l’exposition. Attention à ne rien jeter par mégarde !
Mettre l’exposition en place
En fonction du lieu qui pourra accueillir l’exposition, vous devrez faire face à
certain nombre de contraintes : interdiction d’utiliser des clous ou de la pâte à
fixe, risque de pluie, de chaleur importante etc. Renseignez-vous en amont !
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Dès la rentrée, nous pourront-vous fournir un manuel d’installation de
l’exposition selon les cas de figure. Dans tous les cas, sachez qu’il ne faut pas
utiliser de scotch double-face ou d’autres produits susceptibles d’abimer les
panneaux !
Tenir un stand / permanence ACAT
C’est parti ! Répartissez-vous les rôles pour assurer l’accueil des visiteurs et la
permanence au stand d’information tout au long de l’exposition.
Pensez à aussi vous relayer pour qu’une personne soit toujours présente aux
abords de l’exposition afin de veiller à sa bonne tenue !
… Après l’exposition
Démonter l’exposition
Une fois l’exposition terminée, il est temps de la démonter avec précaution !
Vérifiez son état, et remettez les panneaux tels que vous les avez reçus dans
l’emballage d’origine.
Renvoyer l’exposition
Vous pouvez alors renvoyer l’exposition à un autre groupe qui en a fait la
demande après vous ou au Service vente et diffusion par colissimo en respectant
la date fixée au préalable !
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Contenu de l’exposition
L’exposition comprend :
un panneau d’introduction du projet Obliterated Families: vous le
retrouverez ci-dessous dans le dossier
un panneau d’introduction réalisé par l’ACAT
Elle se décline en cinq séries : chacune de ces séries contient l’histoire d’une des
familles mises en lumière dans le webdocumentaire et se décline comme suit :
une photo grand format par famille
4 photos A3 associées
2 textes explicatifs A3 associés
Voici la suggestion de présentation proposée sur le site internet de l’exposition :

Bon à savoir ! Vous pouvez compléter l’exposition par un kit de 20 photos
téléchargeable
en
PDF
au
bas
de
cette
page :
https://obliteratedfamilies.com/fr/exposition-diy/ .
Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier « PHOTO DE PHOTOS », qui
contient un total de 20 PDF, un par famille. Chaque fichier, prêt à imprimer sur
format A3, contient une photo et sa légende. Ce sont les photos des victimes.
Anne Paq et Ala Qantil souhaitent ainsi montrer qu’il ne s’agissait pas d’un
bombardement accidentel d’une ou deux familles dormant dans leur maison,
mais bien une tendance, une stratégie, une politique.
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Introduction à l’exposition : Présentation d’Anne Paq et
d’Ala Qantil
 Vous pouvez retrouver cette présentation sur ici :
https://obliteratedfamilies.com/fr/exposition-diy/
Cette partie correspond à l’introduction explicative du projet, qui figurera sur le
1er panneau à monter.
Conseil : avant de préparer l’exposition, lisez attentivement la présentation qui
suit, afin de vous imprégnez du sujet.

OBLITERATED FAMILIES : LES FAMILLES DÉCIMÉES DE GAZA
Plus de 2,200 Palestiniens, principalement des civils, ont perdu la vie dans des
attaques israéliennes durant l’été 2014 à Gaza. 142 familles ont perdu trois
membres et plus, et certaines ont été entièrement décimées.
Depuis presqu’une décennie, la bande de Gaza est isolée du reste de la Palestine,
souffre

d’un

blocus

illégal

et

inhumain

et

est

toujours

occupée.

Avec

approximativement 1,8 millions d’individus vivant sur un territoire de seulement
360 km2, la bande de Gaza est une des régions les plus densément peuplées au
monde, et le siège imposé par Israël en a fait la plus grande prison à ciel ouvert:
une immense prison surpeuplée.
À l’été 2014, l’armée israélienne a lancé une offensive majeure, portant le nom
de code « Bordure protectrice », sur la bande de Gaza. Ce fut l’agression
israélienne la plus brutale depuis 1967. Pendant 51 jours, enfermés et ciblés par
les tirs israéliens venus des airs, de la mer et de la terre, sans possibilité de
partir ni de trouver des refuges, puisque même les hôpitaux et les bâtiments de
l’ONU n’étaient plus sûrs, les Palestiniens de la bande de Gaza ont souffert des
pertes incommensurables. Plus de 2,200 Gazaouis furent tués. La plupart d’entre
eux étaient des civils, y compris plus de 500 enfants.
Parmi les chiffres de l’été 2014, certains sont particulièrement choquants : 142
familles ont perdu trois membres ou plus. Des familles entières ont été
décimées, parfois perdant des membres sur trois générations – grands-parents,
enfants, petits-enfants.
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À propos du projet #ObliteratedFamilies
Le projet #ObliteratedFamilies (familles décimées) commémore et raconte les
récits de certaines de ces familles, de leurs proches qui furent tués, et de ceux
qui ont survécu. Ce webdocumentaire présente les récits détaillés et personnels
de dix familles. Il a été publié en juillet 2016 et est accessible en français et en
anglais sur le site www.obliteratedfamilies.com.
Nous avons visité plus de 50 familles qui ont perdu plusieurs de leurs membres
en 2014. Nous voulons donner écho à leurs appels à la justice et nous espérons
par ce travail combattre l’indifférence. Il est intolérable de penser que les
survivants, abandonnés par la communauté internationale, certains vivant
toujours dans les décombres de leurs maisons bombardées, souffrant de la perte
d’êtres chers, n’ont d’autre choix que de continuer à vivre sous la menace de
nouveaux bombardements, sans perspective d’avenir meilleur, ni d’une
quelconque forme de justice.
Nous devons nous mobiliser afin de soutenir les demandes de justice de ces
familles et plus largement, afin d’exiger la levée du blocus de Gaza,
démantèlement de l’occupation militaire et de la colonisation de la Palestine.
Sans le soutien actif de la communauté internationale, notamment de l’Europe,
qui est le principal partenaire commercial d’Israël, avec les Etats-Unis, Israël
serait incapable de perpétuer ses politiques d’occupation et de colonisation.
L’impunité d’Israël doit cesser.
Le site web multimédia Obliterated Families est le résultat de deux années de
travail, mené par une équipe de personnes professionnels des médias et
volontaires qui croient en un journalisme engagé et éthique.
Nous vous invitons à participer à ce projet en partageant ces images et ces récits
dans vos communautés. Vous pouvez télécharger un kit d’exposition sur notre
site web, avec les photos et textes, prêts à être imprimés. Contactez-nous et
nous nous ferons un plaisir de vous aider à organiser une exposition ou un
évènement.
Pour lire et voir d’avantage, visitez le site web : www.obliteratedfamilies.com

