
Appel à préachat pour l'édition de 

La grande marche du retour 
Témoignages de Palestinien.nes 70 ans après la Nakba 

Par Annie Fiore 

Annie Fiore, journaliste de terrain indépendante spécialisée dans le Moyen-

Orient et l’Afrique, a couvert la période de la 1ère Intifada (1987-1993), puis les 

années post Oslo (1993-2000) pour de nombreux journaux et magazines : 

L’Humanité dimanche, Révolution, Le Monde Diplomatique, Jeune Afrique 

Économie et des contributions ponctuelles à Témoignage Chrétien, 

L’Humanité, La Terre, U Ribumbu. Elle a publié en 1994 : Rêves d’Indépendance 

Chronique du peuple de l’Intifada aux Editions L’Harmattan. 

En 2016, près de 30 ans après son 

premier séjour, elle repart 

accompagnée de la réalisatrice 

Muriel Jacoub d’abord dans les 

camps de réfugiés de Jordanie, puis 

dans les Territoires palestiniens 

occupés et en Israël sur les traces et 

la mémoire des plus de 500 villages 

vidés de leurs habitants et détruits 

entre 1948 et 1952 par les colons 

sionistes puis par l’armée israélienne. Il 

en sortira un film, La clé du sol, réalisé 

par Muriel Jacoub et ce livre La 

grande marche du retour. 

Cet ouvrage de près de 300 pages au format 150*205 mm comprend, comme le 

film, les témoignages de réfugiés, de leurs enfants et petits-enfants, recueillis dans 

les camps de réfugiés ou en France. Il est accompagné d’un historique, de 

nombreuses photographies et cartes.  

La courte échelle /éditions transit, association non subventionnée, a décidé de 

réaliser cette édition. Le coût de ce livre étant élevé pour y parvenir nous nous 

adressons à vous et lançons un préachat du livre dont la réalisation avance. 

Pour qu’il puisse voir le jour début septembre, il nous faut très rapidement obtenir 

250 préventes soit environ 5 000€. 

Si notre projet vous intéresse vous pouvez y contribuer.  

Commandez, dès maintenant un ou plusieurs exemplaires qui vous parviendront 

sans frais de port au prix de 22 € par ouvrage 
 Règlement par chèque à adresser à la courte échelle / éditions transit 2 place Francis 

Chirat 13002 Marseille 

 ou encore via Helloasso  https://www.helloasso.com/associations/la-courte-echelle-

transit/collectes/campagne-de-preachat-du-livre-la-grande-marche-du-retour-d-

annie-fiore 

Diffusez cet appel autour de vous, famille, ami.es…… 

Pour plus d’informations contacter  courtechel.editionstransit@gmail.com 
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