
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITE AVEC LA 

RESISTANCE NON-

VIOLENTE  EN 

PALESTINE 

 

SAMEDI 6 JUILLET A 

PARTIR DE 16 H 

Salle polyvalente de la Maison associative 

 28 rue Victor Hugo - 92240 MALAKOFF 
Accès : métro ligne 13-Malakoff Porte  de Vanves  

Autobus 126 arrêt Pierre Larousse-  Tramway T3 Arrêt Didot 

RENCONTRE AVEC ABDALLAH ABU 
RAMAH PALESTINIEN  DE BIL'IN EN 
CISJORDANIE 

Abdallah Abu Ramah est un habitant de Bil'in, village de Cisjordanie 

maintenant bien  connu du public français, grâce au film "5 caméras 

brisées". Il est un des initiateurs de la résistance populaire  non-violente 

menée par le village de Bil'in et d'autre villages de Cisjordanie qui luttent 

contre la colonisation et contre le mur construit en 2002 par Israël 

simplement pour pouvoir vivre et travailler sur leur terre, attendant 

toujours l'application des résolutions de l'ONU confirmant leurs droits 

nationaux et condamnant la colonisation. Ils ont été rejoints  par les 

habitants des  villages menacés par la construction de colonies et les 

communautés bédouines luttant contre la destruction de leurs villages et 

l'expulsion de leur terre. Des manifestations pacifiques ont lieu 

également à Jérusalem (future capitale des deux états selon le droit 

international) contre les destructions de maison des palestiniens et 

depuis plus d'un an à Gaza ou la répression a fait des centaines de morts 

et des milliers  de blessés !  

Abdallah a toujours été aux premières lignes des manifestations à Bil'in. 

Il a été blessé de nombreuses fois et a fait de multiples séjours en prison. 

Il est déjà venu à Malakoff où Catherine Margate  l'avait reçu.  

Projection de vidéos, 

La rencontre sera suivie d'un pot amical 

La rencontre est organisée par le Mouvement de la paix et  AFPS- SUD (association France 

Palestine-solidarité –Sud).  

 

Avec le soutien de Mme Jacqueline Belhomme, Maire de Malakoff et de ALF (association Léo 

Figuères) ASIAM (association de solidarité internationale de Malakoff, CCFD- terre solidaire 

(comité catholique contre la faim et pour le développement) Ensemble, Section du PCF de 

Malakoff 


