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3CiT est un collectif d’associations qui se retrouve régulièrement autour
d’événements qui leurs permettent d’affirmer leurs valeurs, de créer des espaces
de débats et de construction d’une culture commune ouverte au plus grand n
ombre. Outre les valeurs de tolérance, de lutte contre le racisme et la
xénophobie, de solidarité internationale, de défense des droits, c’est un projet
partagé d’éducation populaire qui a poussé à la création du collectif.

Le but du collectif, créé en 2013, est de proposer un cycle de film (1 par mois), en
lien avec l’actualité comme support à un débat et à une réflexion citoyenne et
solidaire.

Le FFCIT, évènement entièrement gratuit, propose une programmation sur le
thème de « Fichez-moi la paix! ».
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Introduction
Rani Massalha :

« L’univers féerique du zoo rend d’autant plus fort le contraste avec le chaos militaire qui
règne dans ce pays. De nombreux films ont été consacrés au conflit, mais peu à hauteur
d’enfants. La situation émotionnelle dans laquelle se trouvent ce petit garçon et son père
me permettait de raconter d’une autre façon le traumatisme subi par tout un peuple. »

Girafada, premier long métrage du réalisateur Rani Massalha, doit son titre à la
fusion des termes girafe et intifada, les deux grands sujets du film : la première comme
argument scénaristique, la seconde comme contexte géopolitique.
Le film trouve son point d’ancrage au sein du zoo de Qalqilya, ville palestinienne
encerclée par le mur de séparation. Et de fait, le film joue habilement sur le registre du
conte, mais l’inscrit dans le cadre précis de la Seconde Intifada.
L’histoire, inspirée de faits réels, raconte la volonté d’un jeune garçon (Ziad, le
personnage principal) de sauver l’animal qu’il admire. Dans le zoo, au sein duquel son
père travaille comme vétérinaire, une girafe se laisse doucement mourir après la mort de
son compagnon lors d'un bombardement. L'enfant étant très proche des animaux du zoo
et particulièrement des deux girafes, va tout faire pour trouver un nouveau compagnon à
l'animal agonisant.
Pour cela Ziad et son père Yacine, le vétérinaire du zoo, vont devoir aller le chercher
en Israël au zoo de Tel-Aviv et le ramener jusqu'à Qalqilya.

Ce film raconte ce périple...
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Fiche technique du film
GIRAFADA
Un film de Rani MASSALHA

Scénario : Xavier Nemo, d’après une idée originale de Rani MASSALHA

Avec : Saleh Bakri (Yacine), Laure De Clermont (Laura), Ahmed Bayatra (Ziad), Mohamed
Bakri (Hassan), Loutof Nuweiser (Marwan), Roschdy Zem (Yohav Alon)
Année : 2014
Langue : Arabe, Anglais
Pays : Palestine
Durée : 85 minutes
Distribution France : Pyramide

SYNOPSIS :
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine. Son fils Ziad, dix ans, passe
beaucoup de temps avec les animaux et a un lien particulier avec les deux girafes. Une
nuit, après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. La femelle ne peut pas vivre seule et
se laisse doucement mourir. Yacine doit de toute urgence lui trouver un nouveau
compagnon. Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à Tel-Aviv…
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PARTIE I : Le Film
Rani Massalha :
« Je voulais raconter une fable à hauteur d’enfants. »
« Il me semblait que c’était une manière originale de mettre en lumière le conflit israélopalestinien. »

Le réalisateur.
Né d’un père palestinien et d’une mère égyptienne, Rani Massalha a suivi des
études de commerce et de sciences politiques à Paris et a rejoint Londres pour travailler
dans la finance avant de se consacrer pleinement au cinéma. il se fait embaucher sur le
tournage de plusieurs longs métrages (dont Hors la loi de Rachid Bouchareb où il fait la
connaissance de Roschdy Zem) ce qui lui permet de se familiariser avec l’univers de la
production et la réalisation. en 2011, il tourne un court métrage, Elvis de Nazareth,
sélectionné dans de nombreux festival et qui obtient le prix du Jury Unifrance à Cannes en
2012. Girafada est son premier long métrage.
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Une histoire inspirée de faits réels.
C'est l'alliance entre le réalisateur et Xavier Nemo (jeune scénariste) qui va écrire cette
fiction tirée d'un fait réel !
R.M. :« Il (Xavier Nemo) a tout de suite cru au potentiel de mon histoire.Il s’est lancé dans
le projet et a écrit le film en s’inspirant de ce que je lui racontais. »

Rani Massalha se sent très impliqué dans le conflit. Cependant, il va aller chercher
une manière originale de raconter le conflit : ce film adapté aux enfants permet de
comprendre et d'expliquer une actualité à laquelle personne n'échappe.

Rani Massalha raconte :
« Né d’un père palestinien et d’une mère égyptienne, je me suis toujours passionné pour
le conflit israélo-palestinien. En 2003, au moment de la seconde intifada, une dépêche
intitulée « Le conflit israélo-palestinien a fait une victime de plus : une girafe est morte au
zoo de Qalqilya » a attiré mon attention. J’ignorais qu’il existait un zoo en Palestine, je me
suis mis aussitôt en tête d’agir pour que ce zoo acquière une nouvelle girafe en pratiquant
un échange d’animal avec un zoo israélien.Je me suis battu pour ramener une girafe à
Qalqilyia. Il me semblait que c’était une manière de rendre aux enfants palestiniens le seul
espace où ils pouvaient encore prétendre à vivre des bonheurs de leur âge. Ma tentative a
échoué. J’ai eu envie de raconter une histoire qui s’en inspirait. »

Les personnages.
Le point de vue adopté dans le film est essentiellement celui de Ziad. Cette
compréhension enfantine d’un monde qui résiste et qui s’impose à lui dans toute son
absurdité explique certaines caractéristiques des personnages.
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Les Palestiniens :

Ziad et son père Yacine, Hassan.

Ziad est un enfant rêveur, qui a pour centre d’intérêt principal les girafes et
l’entretien du jardin zoologique. il ne fréquente pas les autres enfants qui défient les
soldats israéliens (sauf lorsque l’un des girafes risque de mourir, en signe d’impuissance).
Contrairement à son père, Ziad prie et attache beaucoup d’importance à la religion. Sa
croyance relève davantage de la superstition enfantine que d’une foi véritable.

Yacine ne semble pas prendre part aux revendications palestiniennes même s’il
assiste à la réunion sur le mur. Musulman, il lui est reproché par les camarades de Ziad de
ne pas aller à la mosquée. il entretient des liens d’amitié avec Yohav, un vétérinaire
israélien. Sa colère s’exprime toutefois lors du passage du check point.

Hassan, le vendeur ambulant, s’oppose aux soldats avec humour (il leur lance des
bananes), son discours est toutefois mesuré, il ne s’agit pas de diaboliser les juifs : « C’est
vrai que les juifs mangent des girafes ? » lui demande Ziad. « Non c’est faux », répond-il.
« Ils mangent du veau ? » « Tout le monde en mange, à part les pauvres, les Indiens, et
les végétariens ».

Les autres Palestiniens expriment leur opposition à la politique israélienne : certains
expriment leur colère, comme les enfants prêts à en dé- coudre, d’autres essayent de
réfléchir à des moyens de lutter. Dans l’ensemble, tous subissent une situation qui est
présentée comme inique.
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Les Israéliens :

Les soldats, le colon, Yohav, Laura.

Les israéliens sont essentiellement incarnés par les soldats, les seuls que les
Palestiniens peuvent côtoyer au quotidien. Les soldats ne sont pas exempts de préjugés :
« Française ? Il y a beaucoup d’Arabes en France », déclare l’un d’entre eux à Laura. La
menace militaire est d’ailleurs très présente dans le film.

Le colon juif est quant à lui représenté comme quelqu’un de menaçant. « Je ne
comprends pas ta langue, je construis ma colonie. » « Salopards d’Arabes ». Avec lui,
tout échange est impossible. Comment comprendre l’incursion de ce personnage dans
l’intrigue ? Tout d’abord, il conviendra d’expliquer aux élèves ce qu’est un colon en
territoire palestinien (lien avec la situation géopolitique) puis d’éclaircir avec eux quel est le
statut de ce personnage dans le film. Il sera également important de revenir avec les
élèves sur le fait que le colon surgit dans le film comme une image terrifiante, perçue du
point de vue de Ziad.

Yohav, seul personnage israélien qui possède une certaine densité scénaristique,
est plus nuancé que ses compatriotes. il représente le pendant de Yacine côté israélien.

Laura, la française. Laura, enfin, est une journaliste française qui se rallie à la cause
de Yassine. Regard extérieur de par sa profession, elle fait le lien entre les territoires, elle
joue le rôle de passeur et de réconciliateur.
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Filiations
Le film comporte un versant intime que l’on ne saurait négliger : comment un jeune
garçon cherche à surmonter la perte de sa mère, com- pose avec l’absence de celle-ci.
Plus largement, Girafada pose cette question essentielle : comment continuer à vivre
malgré les accidents de la vie, fussent-ils tragiques. « Mon père dit : la vie est un accident
de la nature. Au début on est juste possible. L’instant d’après, on existe ». La naissance de
Ziad a coïncidé avec la mort de sa mère. Le film nous présente une famille désormais
définie par le seul lien filial entre un père et son fils. « Il vit pour son fils » déclare Yohav à
Laura. et si la journaliste semble dans un premier temps représenter une menace aux
yeux de Ziad qui craint que son père ne l’épouse, sa présence permet de suggérer la
possibilité de recomposer une nouvelle famille.

Parallèlement, ce sont les animaux qui vont évoquer avec une grande force la
question de la filiation : Yacine est appelé au chevet d’une vache sur le point de vêler,
Ziad, qui l’accompagne, prie pour que le veau vive. Ce gros plan peut être mis en regard
du gros plan sur le colon juif : de quelles valeurs chacun de ces plans est-il porteur ?
L’homme est terriblement menaçant tandis que l’enfant implore Dieu pour qu’il préserve la
vie. Le film évoque ensuite la naissance d’un girafon. Mais Ziad s’inquiète : « Le bébé
n’aura pas de papa ». Le principal enjeu dramatique du film sera de garder la mère vivante
et de trouver un père au girafon, bref de reconstituer une famille, un père, une mère et un
enfant, ce dont le jeune garçon a été privé.
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Le déroulement du film.
Rani Massalha :
« Il n’y a que deux plans rapprochés dans le film. Avec le chef opérateur, nous avons pris
le parti de rester en plans larges : il fallait cadrer la girafe – ce qui n’est pas chose simple,
mais je tenais aussi à montrer le mur sur toute son étendue. Je voulais d’autre part qu’on
sente la présence de la Terre Sainte, me montrer généreux dans mon rapport à l’image. »

Le plan large permet en effet d’inscrire les personnages dans leur environnement
qui, ici, est loin d’être neutre, et de donner au territoire une valeur dramatique.
Située en Palestine, l’intrigue prend appui sur les déplacements des personnages
(et de la girafe Roméo) d’un territoire à l’autre. D’abord marqué par la difficulté pour
Yassine et son fils de circuler, le film va évoluer vers le road-movie, ce qui d’une part va
rendre beaucoup plus concrète l’existence de la terre sainte, et d’autre part va inscrire
pleinement le film dans le registre du conte. Le voyage sera l’occasion de toutes les
audaces et surtout va permettre la réalisation d’un miracle : que la girafe Rita reste en vie,
au terme d’un parcours au suspense bien construit.
Le trajet et les différents territoires sont schématisés sur une carte et imaginés avant
d’être traversés « pour de vrai ».
La première difficulté sera de ne pas se faire repérer par la police. Ensuite, ils devront
traverser le mur pour faire pénétrer à Qalqilya un animal démesuré. Le passage du checkpoint va rendre la tension et le danger encore plus palpables.
Le zoo de Tel-Aviv sera aussi un autre point de franchissement.
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La dernière partie du film, au cours de laquelle les personnages font le trajet de TelAviv à Qalqilya en voiture, fait la part belle aux paysages. Les espaces clos du zoo et des
territoires encerclés par leur mur laissent la place à de grandes étendues.
De plus, cette partie de l'histoire va donner lieu à l'élaboration d’une stratégie, quel
trajet choisir ?
Alors que l’on croit toucher au but, un barrage empêche toute progression en
voiture.
Yacine décide de poursuivre à pied. Roméo quitte le van et impose son rythme
majestueux à la petite troupe. Les plans qui suivent sont emprunts d’une grande poésie.
Le suspense qui prévalait précédemment dans la séquence laisse place à la douceur mais
aussi à l’incongruité qui procure un sentiment d’invincibilité : qui osera attaquer un tel
cortège ?
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PARTIE II : Le contexte

Girafada se déroule en pleine deuxième intifada. Un contexte qui pèse grandement sur
l'histoire et la manière de la raconter. Comme le dit Rani Massalha c'est une histoire vraie
qui lui a inspiré ce long métrage. Une manière originale et à la portée de tous de raconter
ce conflit meurtrier, même pour les girafes !
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Israël et la Palestine
Le contexte géographique.

La situation géopolitique du moyen orient est globalement instable et en particulier
entre Israël et Palestine lieu où se déroule l'histoire de Girafada. Cette est née entre autre
par le fait que deux peuples se partagent le même territoire : les israéliens qui ont la
légitimité institutionnelle et les palestiniens qui ont la légitimité historique …

QALQILYA
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Le contexte historique.
Avant 1917, la Palestine est placée sous l’autorité de l’empire ottoman. Sa population est
composée de communautés chrétiennes, musulmanes et juives.
En 1917, les Britanniques occupent la région.
De 1923 à 1948, ils administrent la Palestine dans le cadre d’un mandat attribué par la
Société des Nations.
Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies vote le plan de partage
de la Palestine qui prévoit la création d’un état juif et d’un état arabe, Jérusalem étant
placé sous contrôle international en tant que corpus séparatum.
Le 14 mai 1948, l’état d’Israël proclame son indépendance, avec une reconnaissance
immédiate de la part des états-unis et de l’URSS.
De 1948 à 1967, le territoire de la Palestine mandataire est ainsi administré en trois
entités distinctes : l’état d’Israël, la bande de Gaza, placée sous le contrôle de la
République arabe d’Égypte, et la Cisjordanie annexée en 1950 par le Royaume hachémite
de trans-jordanie, indépendant depuis 1946.
Du 5 au 10 juin 1967 a lieu la Guerre des Six Jours, menée par Israël contre l’Égypte, la
Jordanie et la Syrie. Au terme de cette guerre éclair, Israël triple sa superficie en annexant
la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Syrie perd quant à elle le plateau du Golan
et la Jordanie est amputée de la Cisjordanie et de Jérusalem-est au profit d’Israël.
De 1967 à 1993, le sentiment national palestinien s’engage dans la voie du terrorisme
notamment avec l’OLP (Organisation de Libéra- tion de la Palestine créée en 1964).
De 1987 à 1993 a lieu La Première intifada (aussi appelée guerre des pierres),
soulèvement de la population palestinienne contre l’occupation israélienne. elle prend fin
avec le Processus d’Oslo qui aboutit à la reconnaissance de l’état d’Israël par l’OLP, et
instaure une Autorité intérimaire palestinienne. en 2000, le déclenchement de la Seconde
intifada bloque le processus de paix. en 2002, Israël débute la construction d’un mur de
séparation en Cisjordanie afin de protéger sa population de toute attaque terroriste. Son
tracé, long de plus de 700 km, inclut de grandes zones de colonies israéliennes.

La construction de ce mur a été contestée d’un point de vue politique, humanitaire et
légal et a été condamnée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 21 octobre 2003
par 144 voix pour et 4 contre.
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Le conflit dans le film
Si le film pose d’emblée comme personnage central le jeune Ziad, et comme lieu
principal de l’action un zoo, il n’en demeure pas moins que le conflit qui oppose israéliens
et Palestiniens est évidemment au cœur du film.

Plus qu’une toile de fond, il devient

peu à peu le sujet même du long métrage, vu « à hauteur d’enfant » pour reprendre les
mots du réalisateur. Si l’histoire des girafes de qalqilya a l’allure d’un conte, le conflit
géopolitique prend quant à lui une réelle ampleur à l’écran dès les premières images et
conditionne le déroulement de l’intrigue.
Le conflit israélo-palestinien est évoqué en premier lieu par la présence imposante
du mur de séparation, par le check-point que les personnages doivent traverser pour
passer d’un territoire à l’autre, mais aussi par les affrontements physiques entre la
population et l’armée israélienne.
Le conflit est dans toutes les bouches : une réunion a lieu avec les habitants de
Qalqilya où il est question du mur, et à la radio la deuxième intifada est le sujet
d’information principal : « Sept Palestiniens tués et trois soldats israéliens blessés dans
les heurts (...) l’intifada doit rester pacifique ». tous ces éléments s’imposent tout au long
du film et participent à l’ancrer dans la complexité du réel.

Le conflit dans le film est surtout représenté dans l'image. Des images incroyables
qui tiennent du conte font voir un décalage avec la réalité de la guerre. Ce qui n'empêche
en rien une suggestion forte du conflit à travers le périple, avec guerre comme toile de
fond.
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Le Zoo de Qalqilya
Qalqilya est une ville palestinienne située en Cisjordanie, contre la ligne verte qui
constitue la frontière entre Israël et la Palestine depuis 1949.

Lorsqu’Israël

commence l’édification du mur de séparation en 2002 sous prétexte d’empêcher toute
intrusion de terroristes palestiniens sur son territoires, la ville s’est retrouvée encerclée par
cette « clôture de sécurité », empêchant ses habitants, des agriculteurs pour la grande
majorité, de rejoindre leurs terres librement (ils ont besoin d’une autorisation qui leur est
accordée pour quelques heures par jour).
Qalqilya est surtout connue pour son zoo, le dernier de Palestine, ouvert en 1986.
Avant la seconde Intifada (qui a débuté en septembre 2000), il était très fréquenté, y
compris par des Israéliens venus de Tel-Aviv située à seulement 13 km. En 2002, l’armée
israélienne a bloqué l’accès au zoo qui a dû fermer pendant cinq mois. Le conflit a été à
l’origine de la mort de plusieurs bêtes, dont une girafe qui a heurté le mur de son enclos et
s’est retrouvé au sol sans pouvoir se relever : « Lorsqu’une girafe tombe, en raison de la
pression de son sang qui est trop forte, elle meurt. La femelle de l’enclos a pleuré pendant
des jours et fait une fausse couche », raconte le Dr Khader, vétérinaire de l’établissement.

C'est ici que démarre l'aventure Girafada ...
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