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L’agression israélienne sur Gaza qui nous horrifie par sa sauvagerie, ne doit pas nous faire oublier la situation vécue par les Palestiniens de Cisjordanie : les agressions perpétuelle des colons, les
confiscations des terres agricoles par l’armée, le développement
continu des colonies, la captation de leur eau, l’étranglement de leur
économie, constituent leur quotidien. Et pourtant, la résistance menée à travers des stratégies non-violentes, impliquant toute la population, n’a jamais cessée.
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Le village d’Al-Massarah en est l’exemple, et son Maire, Mahmoud
Zwahre, son porte-parole. De passage à Genève, il tient à témoigner
des luttes qui se poursuivent depuis des années contre le rapt des
terres villageoises.
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Venez nombreux-SES affirmer votre soutien à la lutte des Palestiniens pour leurs droits inaliénables à vivre en paix sur leur terre.
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