Effet dévastateur de l’occupation israélienne sur la vie
quotidienne, augmentation des violences domestiques :

Shufa village

Shufa colonie
Lors de la dernière mission civile de protection du peuple palestinien de novembre
2011, nous avons retrouvé à Tulkarem (Cisjordanie) les femmes de l’association PWDC
(Palestinian Women Development Center) que deux « missions femmes » et Femmes en
Noir ont soutenu depuis 2005.
Des Palestiniennes venues de 10 villages ont voulu nous faire partager leur lutte contre les
violences faites aux femmes et parler de leurs différents projets. A Shufa, en particulier,
elles ont exprimé combien les ateliers et les séminaires animés par le PWDC les renforcent
au quotidien « We are now strong and free ! », malgré les nombreux témoignages de
violences qu’elles recueillent.
Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à une soirée où nous
vous transmettrons les témoignages de ces femmes, ainsi que la situation
insupportable qu’impose toujours l’occupation militaire israélienne, qui explique
la recrudescence des violences à l’intérieur des familles.
Un montage video illustrera très concrètement ce contexte politique et économique
destructeur.
Un débat sera ouvert sur comment poursuivre notre soutien à leurs projets.
Nous vous présenterons également les associations de femmes israéliennes qui luttent
contre la militarisation, la colonisation et la guerre.

Lundi 5 mars 2012 – 20h00

Grande salle du SIT - rue des Chaudronniers 16 (vieille ville)
Genève - Entrée libre
Organisé par Femmes en noir (FeN) et avec le soutien du CUP Genève
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