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Ramallah’s  Maradona  
 Présentation par Bruno BOURGEON et Jacques PENITOT 
A travers le football, le film de Stéphane Valentin, « Ramallah’s Maradona », retrace l’aventure 
palestinienne, les conditions d’existence des Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 
Reconnue par la FIFA depuis seulement 1998, mais ayant pourtant participé à la première Coupe du Monde 
de football en 1930, l’équipe de Palestine de football concentre derrière elle tout un peuple avec ses 
espoirs, ses doutes, ses luttes, sa fierté et son identité. 

 
Marian Bandak, catholique, joueuse emblématique 

de l'équipe palestinienne de football 

Comment ces formations palestiniennes parviennent à 
se réunir, s’entraîner, et jouer, en dépit des tracasseries 
israéliennes, telle est la trame de ce film. Quelle 
situation pour les clubs amateurs en banlieue, dans les 
camps de réfugiés à Naplouse, ou à Jérusalem, voici ce 
que montre cette oeuvre. En prenant le football comme 
fil conducteur, elle pointe les aberrantes conditions de 
vie des Palestiniens, et décrit ce que l’on doit nommer 
comme apartheid la politique d’occupation israélienne 
dans les territoires palestiniens. Après les terribles 
épreuves que la population de Gaza vient de subir, 
proposer de diffuser un documentaire sur le foot en 
Palestine paraît dérisoire. Pourtant nous n'oublions pas 
les morts, les blessés, les destructions d'immeubles, les 
bris d'infra- structures, le droit au peuple palestinien de 
vivre en paix 

Mais hélas le rideau est retombé et les Gazaouis pansent leurs plaies dans l'indifférence. Ce film, réalisé en 
2013, a été présenté de nombreuses fois dans l’hexagone dans différents cafés citoyens.  Alors, pour ne 
pas laisser se réinstaller ce silence de mort, l'association des Amis du Monde Diplomatique à la Réunion et 
l'Association Initiatives Dionysiennes vous invitent à participer à un ciné-débat autour du documentaire 
réalisé à Ramallah par Stéphane Valentin. Un film présenté pour la première fois à La Réunion. Un film 
éminemment politique et d’une étonnante actualité. 

Bruno Bourgeon, AID 
Jacques Pénitot, les Amis du Monde Diplomatique 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1338 
 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 18 Novembre 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
- Mardi 25 Novembre 2014 : Cafeco 201: « Un revenu po ur la vie » avec Christophe MONTROSE  
- Mardi 9 Décembre 2014 : LBSJS 104 : bilan 2014 avec  vidéo « Agent Orange » cofinancée par AID  
- Pause estivale australe  

- Mardi 27 Janvier 2014 : Cafeco 202 : « connaitre le s indicateurs économiques? » par B.BOURGEON  
 


