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THE FIRST 54 YEARS – AN ABBREVIATED MANUAL FOR
MILITARY OCCUPATION

LES 54 PREMIERES ANNEES - Manuel abrégé d’occupation militaire
De Avi Mograbi, France, Allemagne, Israël, Finlande | 2021 | 110 min, version originale str.

Français

Festival Vision du Réel 2021 – Nyon - compétition officielle
Special Mention à la Berlinale Forum 2021 (Berlin - Germany)
Special Jury Prize au Yamagata International Documentary Film Festival
2021 (Yamagata - Japan)
Distribution Award au Gijon International Film Festival 2021  (Gijon – Spain)

Depuis 54 ans, des millions de Palestinien.ne.s vivent dans les 
territoires occupés sous régime militaire israélien. Avi Mograbi
se plonge dans cette histoire sous forme de manuel d’occupation 
militaire, s’appuyant sur des témoignages réunis par Breaking the 
Silence – une organisation de militaires vétéran.e.s ayant servi l’armée 
israélien-ne. Dans un dispositif  simple et méticuleux, les interventions 
d’Avi Mograbi, qui tel un professeur sarcastique narre les diverses 
stratégies d’occupation, s’alternent avec les récits des militaires repentis, retraçant de façon presque 
technique les méthodes et les pratiques des opérations quotidiennes, dans la routine de l’occupation. Le 
ton semble rester neutre, pragmatique, sobre. Pourtant, à mesure que le film progresse, une colère 
viscérale s’installe et enfle, nourrie de chagrin, et avec elle sans doute, une réflexion plus large sur 
l’humanité. 

«  Il y a une multitude de façons différentes de raconter l'histoire de l'occupation. On peut décrire des processus 
historiques, ou offrir une plate-forme qui permette aux victimes de l'occupation de témoigner, ou bien encore 
relater les actions des opposants à l'occupation en Israël et dans le monde. J’ai choisi de montrer ceux qui ont 
mis en œuvre l'occupation, ceux qui ont fait le sale boulot. Sans eux, cette énorme machine n’aurait pas pu 
exister. Ce sont eux qui ont fait fonctionner la machine, l’ont réparée, en ont changé les pièces, ont fourni la 
matière première et emballé le produit de la plus grande usine créée par l'état d'Israël au cours de ses 71 années 
d'existence. » Avi Mograbi
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