
JCALL SWISS EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL DU FILM ORIENTAL GENEVE (FIFOG) 
PRESENTE SAMEDI 26 SEPTEMBRE A 21H AUX CINEMAS DU GRUTLI 

 

"A NOTRE TOUR" UN FILM DE HANNA ASSOULINE 
 

 
 

 Le thème de ce film fait partie de nos préoccupations: comment lutter contre l’antisémitisme, phénomène 
raciste qui s’aggrave? « A notre Tour » se passe en France où jeunes Juifs et jeunes Arabes ont 
créé une association « Chalom, Salam, Salut » pour lutter ensemble contre le racisme et l’antisémitisme. 
Ce programme se déroulera en présence de la réalisatrice Hanna Assouline et de deux protagonistes du 
film, un(e) Arabe et un(e) Juif (ve). Le débat qui suivra la projection est organisé sous l’égide de JCALL et il 
sera modéré par l'un de ses membres, le journaliste Yves Magat. 

 
 Les jeunes Juifs et Arabes qui refusent de se complaire dans la mémoire victimaire et qui au contraire 

cherchent à utiliser cette mémoire pour combattre de manière solidaire le fléau du racisme et de 
l'antisémitisme apportent une lueur d’espoir. C’est le mérite du film  « A notre Tour » de nous 
montrer qu’il est possible de briser les rapports de haine. 

 
 Résumé du film: Dan et Elsa sont Juifs. Marouane et Zakarya sont Arabes. Âgés d’une vingtaine 

d’années, ils appartiennent à cette génération qui a grandi avec les attentats, les actes antisémites et 
racistes, avec la montée du RN dans les suffrages. Année après année, ils ont vu la haine s’installer, « 
alimentée par ceux qui ont joué avec nos souffrances et nos frustrations et qui ont essayé de nous monter 
les uns contre les autres ». 

 
 Regroupés au sein du projet « Salam Shalom Salut", lancé par SOS Racisme, ces jeunes Juifs et Arabes 

ont décidé d’agir. Ils ont sillonné la France afin de rencontrer d’autres jeunes dans l’espoir de changer les 
mentalités pour "lutter ensemble contre la haine de l'Autre". 

 
 

	 	
	



	


