Entrée libre

Murad AMRO et Izzat KARAKI, 2 jeunes militants de la résistance populaire palestinienne, membres de Youth Against
Settlements viendront témoigner de la situation en Palestine et à Hébron en particulier.
Hébron est

une ville palestinienne de 200 000 habitants qui

connaît une situation très particulière puisque 850 colons sont
installés au cœur même de la vieille ville, protégés par des milliers
de militaires, ils exercent une oppression au quotidien sur les
habitants palestiniens : « À Hébron une opération brutale
d’épuration ethnique s’est mise en place : pour protéger les
colons, les israéliens ont fermé des rues, des magasins, muré des
portes, occupé des bâtiments. La Rue des Martyrs, la plus grande
route commerciale de toute la Cisjordanie, est inaccessible aux
Palestiniens. Maisons détruites, attaques, assassinats… Il s’agit
d’une colonie extrêmement agressive : le peuple palestinien est
tous les jours en danger, mais Israël ne veut plus de témoins »
déclare Bertrand Heilbronn, président de l’AFPS.

Fin de 20 ans de présence de la mission
d’observateurs internationaux En janvier, le premier ministre
israélien Netanyahou a mis un terme à la mission d’observateurs
internationaux, qui avait été mise en place à la suite du massacre par
un colon israélien de 29 fidèles palestiniens qui priaient dans la
mosquée d’Ibrahim où se trouve le Caveau des patriarches lieu sacré
partagé par les deux religions musulmane et juive.

Youth Against Settlements

La jeunesse contre les colonies, est une organisation composée de palestiniens défenseurs
des droits de l'Homme et de volontaires internationaux qui rédigent des témoignages
concernant les violations des droits de l'Homme, soutiennent les habitants d'Hébron et
prônent l'égalité, la liberté et la justice.

À l’initiative de la Coordination Palestine de Franche-Comté :
Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-Comté), Action Populaire
(Besançon), les Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-Comté), AMEB (AMEB-Solidaires Étudiant-e-s 25),
Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne (ATTAC Besançon), Cimade (Besançon),
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD- TS 25 et 90), la Confédération Générale du Travail (UDCGT 25 et 70), Europe Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), Fédération Syndicale Unitaire (FSU 25), Génération.s
(Besançon), Jeunes Communistes (JC 25), Les Amis de l’Humanité (Nord Franche-Comté), Ligue des Droits de l’Homme (LDH
25, 70 et 90), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP 25), Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne (MRJC Franche-Comté), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 25), Parti Communiste Français (PCF 25, 39, 70, 90),
Parti de Gauche (PG 25), Réseau Citoyenneté Développement (Récidev Bourgogne Franche-Comté), Terre des Hommes (TDH
Besançon), Union des Étudiants Communistes (UEC 25)

En partenariat avec :
À Gauche citoyens ! (Besançon), CLAJ (Franche-Comté), Ensemble ! (25), Les Amis de l’Humanité (Besançon), Miroirs de
Femmes (Besançon)

Tournée avec l’AFPS Du 11 au 23 mars 2019
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