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Ahlam Shibli (1) vit à Haïfa, dans le quartier de Hallisa, elle vient de nous communiquer 

le récit suivant de tentatives d’expulsions de familles palestiniennes de son quartier. 

Un exemple concret des manoeuvres quotidiennes dont sont victimes les palestiniens. 

La violence à leur égard ne prend pas toujours le visage d’une répression massive com-

me à Gaza ou en Cisjordanie mais plus insidieuse, un empoisonnement permanent de 

la vie quotidienne.

Hallisa est un quartier pauvre situé à l’Est d’ Haïfa, 

en Israël. Il a été construit dans les années 30 et 40. 

Un quartier arabe au temps de l’occupation britan-

nique. En 1948 au moment de la naqba, presque 

tous les habitants d’Hallisa, comme presque tous 

les 70 000 habitants arabes de Haïfa ont été forcés 

à l’exil. Par la « loi de l’absence » israélienne, leur 

propriété a été transférée à l’Etat, même si certains 

d’entre eux se sont installés dans d’autres lieux en 

tant que citoyens israéliens.

Après 1948, de nouveaux émigrants juifs ont été 

installés à Hallisa, nombre d’entre eux comme 

« locataires protégés », payant initialement un 

pas de porte pour avoir le droit de vivre là-bas, et 

payant ensuite un très faible loyer mensuel. Après 

des années de négligence, Hallisa s’est trouvé 

dans un état déplorable et a acquis une réputation 

de quartier pauvre. 

Dans les années 70 et 80, de nombreux habitants arabes commencent à louer des appartements à 

Hallisa, la plupart d’entre eux sont des réfugiés, déplacés des villages et des villes détruites en 1948.

Aujourd’hui, la majorité de la population de Hallisa est arabe et forme une communauté très liée.  

La communauté juive d’Hallisa est très hétéroclite, elle se compose de personnes âgées restées là 

lorsque leurs familles sont parties vers de meilleurs quartiers, d’émigrants russes et éthiopiens 

pour certains.

Il y a environ 20 ans, les locataires protégés ont découvert que les personnes qui louaient les mai-

sons et collectaient le loyer n’étaient pas enregistrées comme les propriétaires de ces immeubles.  

Aussi, ils refusèrent de payer leur loyer jusqu’à ce que les prétendus propriétaires puissent prouver 

leurs dires et leurs possessions. Un des prétendus propriétaires mène désormais campagne contre 

les locataires. La plupart d’entre eux ont perdu leurs procès au tribunal. D’autres ont accepté 

d’abandonner les poursuites en échange d’un abandon de leur statut de locataires protégés, afin de 

rester dans leurs maisons mais en tant que simples locataires, sans aucune protection légale.      

En février 2009, la famille Abu Shamla, père et mère de 9 enfants a été expulsée de force de chez 

elle. Tout le quartier d’Hallisa a été quadrillé par un énorme effectif d’environ 230 policiers et forces 

spéciales. Quelques assaillants cagoulés ont battu les membres de la famille sans aucune sommation 

et les ont traînés jusqu’au fourgon de police. Tous leurs effets personnels, y compris les médicaments 

du père pour ses problèmes cardiaques, les sacs d’école des enfants, les livres, les vêtements ont été 

remis  par le procureur au « propriétaire ».

Après le choc de cette expulsion brutale, un comité populaire s’est organisé pour essayer de res-

taurer les droits des locataires et d’éviter de nouvelles expulsions. Le comité a suggéré un plan de 

travail permettant aux locataires de racheter la propriété de leur maison (si le problème de qui 

possède la propriété était résolu), comme le préconise la politique de l’Etat pour la majorité des 

locataires protégés aujourd’hui.

Mais dernièrement, le prétendu propriétaire a fait savoir aux négociateurs qu’il ne souhaitait plus 

aboutir à une solution amiable. Il a dit se préparer à expulser très prochainement 5 familles avec 

l’aide des forces de police. Il a également signalé que pour éviter que les familles ne retournent 

dans leurs maisons, il allait installer à leur place des familles juives. Si l’on considère que Hallisa 

est le quartier le plus pauvre d’Haïfa, que les maisons en question sont en très mauvais état, les 

seules personnes qui pourraient accepter de venir vivre à la place des familles expulsées ne pour-

raient être que des fauteurs de trouble professionnels.(2)

Jusqu’à maintenant, les arabes et les juifs de Hallisa subissaient ensemble les tourments de la 

pauvreté, de la négligence et de la discrimination. Le plan de ré-occupation des lieux est une 

provocation destinée à créer un lieu de friction et de haine constant.   

Le comité populaire considère ceci comme une menace faite à tout le quartier d’Hallisa et à la 

communauté arabe d’Haïfa dans son ensemble, et comme un danger pour les relations fragiles 

entre les juifs et les arabes de la ville.

 

(1) Ahlam Shibli, photographe palestinienne, a passé plusieurs mois à Tulle en 2008 et 2009 en résidence d’ar-
tiste. Elle prépare une exposition pour le printemps 2010 qui aura lieu au château de Sédières.

(2) Ahlam Shibli nous a indiqué que les futurs locataires, qui deviendraient ses voisins, seraient certainement 
d’ex- colons extrémistes de Gaza.
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édito

« On dit d’un fleuve 

emportant tout qu’il est violent, 

mais on ne dit jamais rien 

de la violence des rives 

qui l’enserrent »

Bertold Brecht
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 Projection du film Rue Santa Fe de Carmen Castillo (2007 - 160’)

 20h - cinéma le Palace - Tulle

mardi 22
 Projection du film Les dormants de Pierre-Yves vandeweerd (2008 - 60’)

 21h - cinéma le Palace - Tulle
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Le quartier d’Hallisa à Haïfa (Israël)
Pour la petite histoire 

le graffiti fait dans la nuit du 13 mars 2009 après un énième refus de libération de Julien est 

resté très longtemps sur ce mur.

Il a été effacé courant juillet et le mur d’un seul coup redevenu hyper propre était bien tentant... 

Du coup la semaine dernière un nouveau graffiti est venu s’y coller : 

«Merci à celles et à ceux qui résistent...» 

Je pense que sur ce mur commence une longue histoire !

miChel lulek (9 Août 2009)

Gare d’Eymoutiers (Haute-Vienne) - Printemps 2009 



cinéma documentaire
L’autre 11 septembre...Chili, 1973

Non, le 11 septembre n’évoque pas pour nous seulement les tours du World Trade Center 

de New-York, mais aussi le rêve brisé du peuple chilien par le putsch du Général PinoChet 

le 11 septembre 1973. C’est pour cette raison que nous vous proposons de nous retrouver ce 11 

septembre pour regarder ensemble le très beau film de Carmen Castillo Rue Santa Fe.

Rue Santa Fe de Carmen Castillo (2006 - 160’) 
vendredi 11 - 20h - cinéma le Palace - Tulle

R
ue Santa Fe, le 5 octobre 1974, dans les 

faubourgs de Santiago du Chili, Carmen 

Castillo est blessée et son compagnon, 

miguel enriquez, chef du MIR (Mouvement de la 

gauche révolutionnaire) et de la résistance contre 

la dictature de PinoChet, meurt au combat. C’est 

le point de départ de Rue Santa Fe, voyage sur 

les lieux du présent. Tous ces actes de résistance 

valaient-ils la peine? Miguel est-il mort pour 

rien ? Au fil des rencontres, avec la famille, les 

voisins de la rue Santa Fe, les camarades, leurs 

vies, leurs visages, Carmen Castillo parcourt un 

chemin, qui va de la clandestinité à l’exil, des 

jours lumineux d’allende aux longues années 

sombres de la dictature, avec tous ceux qui 

ont résisté à cette époque et ceux qui résistent 

encore aujourd’hui. Se tisse l’histoire d’une 

génération de révolutionnaires et celle d’un pays 

brisé. La quête du sens de ces vies engagées nous 

conduira dans les sous-sols d’un pays amnésique 

où les morts ne sont pourtant pas morts et où les 

jeunes inventent, une nouvelle fois, un rêve.

Miguel Enriquez. Neurologue brillant, il quitte son métier en 1969, quand le mouvement po-

pulaire grandissant le mène à passer un temps dans la clandestinité. Sous sa direction, le MIR ne 

s’enfermera jamais dans le cercle de la violence et, en 1970, surprendra amis et alliés en appelant 

à voter pour allende. miguel était très proche d’allende.

Le 11 septembre 1973, avant de se suicider, le Président lui envoie un message : « Maintenant, c’est 

à toi de jouer Miguel ». Une fois la machine à tuer de la dictature de PinoChet en marche, miguel 

décide de rester dans le pays, clandestin, et d’organiser la Résistance. « Le peuple ne peut pas se 

réfugier en masse dans les ambassades, alors, nous, on ne s’exile pas ». Il n’y avait rien de sacri-

ficiel en lui, il aimait la vie et la vie l’aimait.

L’humour, l’amitié, une pensée ouverte, iconoclaste, inventive, il parlait à toute vitesse, charisma-

tique et drôle, on le suivait dans un éclat de rire. Il meurt au combat le 5 octobre 1974. Il aurait pu 

s’enfuir, mais il est resté auprès de sa femme enceinte. Il avait 30 ans.

Carmen Castillo. Historienne, dirigeante elle aussi du MIR. Travaille à la Moneda auprès du 

président allende en 1970. Après le coup d’Etat militaire, elle vit dans la clandestinité avec son 

compagnon, miguel enriquez et leur petite fille de 4 ans. Après la prise d’assaut de la maison par 

les militaires et la mort de miguel, elle est emprisonnée alors qu’elle est blessée et enceinte. elle 

perd son enfant en prison et est expulsée du pays. 

« Réfugiée politique, je me suis finalement installée en France parce qu’il y avait justement une 

fraternité immédiate, celle du combat contre le fascisme. Les résistants au nazisme en Europe 

avaient vécu comme nous, les militants le racontent dans le film, dans la clandestinité, une lutte 

armée inégale en force, avec la torture, la mort, les risques et l’éloignement des enfants, mais 

aussi la solidarité, le bonheur, l’amitié. Ici et là-bas, ils étaient portés par des convictions et la 

certitude de vaincre. Notre expérience, je l’ai partagée avec des amies rencontrées en exil et des 

femmes résistantes de l’époque de la guerre. Elles m’ont aussi aidée à traverser la défaite et à 

mener sans complaisance une réflexion sur les armes et la violence. Ainsi, j’ai réussi à dépasser 

le statut de ‘veuve du héros’ ».

Elle écrit, réalise des films documentaires. Après la fin de la dictature en 1990, le Chili reste pour 

elle hostile. C’est après l’écriture et le travail du film Calle Santa Fe qu’elle vit maintenant en partie 

en France et en partie au Chili.

Les Dormants de Pierre-Yves vandeweerd (2008 - 60’) 
mardi 22 - 21h - cinéma le Palace - Tulle 

projection en présence du réalisateur

Les quatre récits qui habitent ce film nous 

entraînent de la Belgique aux rives du fleuve 

Sénégal, des Ardennes françaises aux mon-

tagnes du Sahara occidental. 

Ils ont pour point commun de nous guider à 

la rencontre de dormants. Des hommes et des 

femmes évoluant entre deux mondes, celui 

des absents et celui des vivants, entre deux 

états, celui de l’éveil et celui du sommeil. 

Dans chacune de ces histoires réside un mystère libéré de toute croyance, de toute philosophie, de 

toute tentative d’explication. Un mystère capable de réenchanter le réel.

11 septembre 1973, au Chili. 

L’armée, appuyée par la CIA, cerne le palais présiden-

tiel à Santiago, la capitale. A l’intérieur, le président 

démocratiquement élu, salvador allende, refuse de 

se rendre. Il se bat jusqu’au bout et finit par se donner 

la mort. Le général PinoChet prend alors le pouvoir. Il 

reçoit les félicitations du secrétaire d’Etat américain, 

henrY kissinger. Plus de 3000 personnes sont assas-

sinées pendant les 17 ans que dure la dictature. 

Ce coup d’Etat symbolise l’imposition par la force du 

modèle néolibéral en Amérique Latine. Les mouve-

ments guévaristes et marxistes sont écrasés. Des dictatures militaires se mettent en place, avec 

le soutien des Etats-Unis. Les méthodes de déstabilisation et de propagande développées au Chili 

continuent d’être utilisées dans de très nombreux pays. Par son ampleur, par sa dramaturgie, la 

journée du 11 septembre 1973 constitue l’un des actes fondateurs de l’impérialisme américain.

Pierre-Yves vandeweerd est né en Belgique en 1969. Après 

des études de journalisme et d’ anthropologie & civilisations 

africaines, il a enseigné, jusqu’en 2003 à la Faculté de Phi-

losophie de l’Université Libre de Belgique. Il est fondateur 

et co-directeur du festival Filmer à tout prix à Bruxelles, un 

des meilleurs festival(s) de films documentaire en Europe. 

Il est aussi chargé de cours et de projet au Media Centre de 

Dakar où il développe, dans le cadre de la coopération bila-

térale entre la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et le Sénégal, une résidence 

annuelle d’écriture et de réalisation documentaire destinée à des jeunes cinéastes sénégalais.

« La vieille dame est ma grand-mère. J’avais 

l’habitude de lui rendre visite à son domicile. 

Elle me racontait son quotidien et je l’écoutais. 

Un jour, notre manière d’être l’un à l’autre s’est 

modifiée. Alors que je lui parlais, elle demeurait 

immobile, comme égarée dans ses pensées. J’ai 

alors compris que les choses ne seraient plus 

jamais pareilles. Je continuerais à lui rendre 

visite. Elle serait là, consciente de ma présence, 

mais en même temps absente. Les semaines qui 

ont suivi, je suis re-

venu avec une caméra 

super 8 mm. J’avais 

décidé de la filmer. 

[…] Durant ces trois 

années où la matière 

vive d’un film à venir 

était en train de naî-

tre, un événement im-

portant dans mon existence est survenu. J’allais 

devenir père pour la seconde fois, d’une petite 

fille. Pour avoir observé mon premier enfant, je 

savais que les êtres en bas âge et ceux qui sont 

très âgés se ressemblent. Ils vivent dans un autre 

monde que le nôtre, dans une forme d’absence, 

ils ont le même regard, comme s’ils voyaient ce 

qui nous est imperceptible. 

J’ai alors décidé de filmer ma fille durant la pé-

riode qui a précédé sa naissance, durant l’accou-

chement de sa mère, durant les premières semai-

nes qui ont suivi sa venue parmi nous. Autant 

d’images et de sons, de points de rencontres entre 

une arrière grand-mère et son arrière petite-fille, 

habitées par un même état, par un même rapport 

de proximité et d’éloignement au monde.

Après la mort de ma grand-mère, au vide a 

succédé le désir de donner un prolongement 

à ces images. Un besoin de continuer à filmer 

pour faire naître 

le souvenir, pour 

essayer de faire 

survivre la pré-

sence à l’absence. 

J’ai alors choisi de 

partir comme on 

part en voyage, en 

périple. Sans scé-

nario, sans idée arrêtée, sans producteur. Par-

tir pour me laisser glisser entre deux mondes, 

celui où j’habite aujourd’hui, la Belgique, et 

celui où je vis, cette partie de l’Afrique à partir 

de laquelle j’ai réalisé la plupart de mes films. 

Partir pour rencontrer d’autres lieux, d’autres 

personnes, d’autres histoires qui témoignent 

d’un imaginaire capable de faire le lien avec les 

absents, de réenchanter le réel. »

Note d’intention du réalisateur

Les dormants ne repose pas sur un discours 

narratif mais plutôt sensoriel. Il propose une 

perte de repères, aussi bien de la géographie 

que du temps, et plus le film avance, plus les 

limites s’effritent. Imprégné de cette nouvelle 

manière d’écrire et de réaliser, Pierre-Yves 

vandeweerd souhaite accompagner son film et 

les spectateurs, de salle en salle. 

A l’instar des troupes de théâtre itinérantes, 

Pierre-Yves prolonge et aboutit cette expé-

rience de cinéma en cheminant avec le film à 

travers la France puis la Belgique. L’envie de dresser un pont avec le temps des ciné-clubs et de 

renouer avec une manière engagée de faire du cinéma sous-tend cette tournée. 

Tout au long des mois de septembre et octobre 2009, des séances sont organisées, avec l’aide des 

salles et des associations accueillant le film et le cinéaste pour une soirée de cinéma et de rencontre. 

Paris, Montpellier, Perpignan, Aurillac, Lyon, Strasbourg et Tulle.

Le réalisateur

Ses films

Ils ont été, pour la plupart, tournés en Afrique : en Mauritanie (Némadis, des années sans nou-

velles - 2000 /Racines lointaines - 2002 / Le Cercle des noyés - 2007), au Soudan (Closed district 

- 2004 ), au Congo (Sida d’ici et de là-bas - 1998 ).

Un film en tournée à travers la France

« Pour avoir observé mon premier enfant, 
je savais que les êtres en bas âge et ceux qui 
sont très âgés se ressemblent. 

Ils vivent dans un autre monde que le nôtre, 
dans une forme d’absence, ils ont le même 
regard, comme s’ils voyaient ce qui nous est 
imperceptible. »


