Ahed TAMIMI
et un de ses parents à Nantes

Soirée publique
avec la Plateforme44 des ONG pour la Palestine

Salle festive Nantes-Nord
73, avenue du Bout-des-Landes.
Tram : ligne Orvault Grand Val, arrêt René Cassin

le mardi 18 septembre à 20 h
Ouverture des portes à 19 h 30

Ahed TAMIMI, emblème de la Résistance non-violente
de la jeunesse palestinienne à la colonisation de la Palestine
La situation en Palestine ne cesse de s'aggraver : Gaza, Jérusalem, colonisation et répression féroce envers
les militant.e.s, en totale violation du Droit international. Ahed et ses parents illustrent la Résistance
populaire non-violente très vivante. La jeunesse qu’incarne Ahed poursuit l’affirmation de tous ses droits,
comme à Gaza ce printemps et encore aujourd'hui.
La famille TAMIMI réside à Nabi Saleh, village près de Ramallah. Le village est engagé comme d’autres
villages en Palestine contre la colonisation israélienne et la répression : en juillet 2018 dans les prisons
israéliennes, 5820 prisonniers-ères politiques palestiniens-nes, chiffre à rapporter à la population
française : plus de 75000 !
Le village paie cher sa résistance :
• Ahed et sa mère viennent de faire 8 mois de prison pour un acte de résistance. Une pétition
internationale de soutien a recueilli au printemps dernier plus d’un million de signatures.
• Son père a été soutenu par Amnesty International comme prisonnier d’opinion.
• Un troisième jeune du village a été tué au printemps dernier : Ezz Eldain, 21 ans.
A nous de soutenir et de faire connaître cette résistance non violente héroïque, espoir fort pour la
jeunesse palestinienne.

Ahed et un de ses parents témoigneront de leurs actions, de leur exigence du Droit, de
leur choix de la non-violence. Un temps d’échange est prévu pendant la soirée.
La Plateforme44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem,

MRAP, Comité Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, Génération-Palestine, CIMADE, CCFD-Terre
solidaire 44, Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix) ABJC ( Ass. Bouguenais
Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne).
Observateur : ACAT ( Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture)
Contact : AFPS44, 21 allée BACO, 44000 Nantes afpsnantes@wanadoo.fr - https://www.facebook.com/AFPS44
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