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Nil’in / Juillet 2008 / Manifestation de femmes contre le Mur
En 2008, le village de Ni’lin a commencé à organiser des manifestations
contre la construction du Mur sur les terres de leur village. Depuis, lors de
ces manifestations non-armées, cinq Palestiniens y ont été tués par l’armée
israélienne, y compris Ahmed Moussa, un enfant de 10 ans.

La résistance est aussi le combat
des femmes
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Alors que le prix à payer pour leur implication
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Données techniques de l’expo
tarifs 2014 et contact

Nombre de panneaux : 25
Dimension d’un panneaux : 60 x 80 cm
Matière : bâche souple, roulée pour expédition.
Attaches : œillets pour crochets "S" (crochets "S" non fournis)
Coût de la location
Associations locales : 80 euros/par semaine + frais de port
Autres organismes (collectivités locales, centres culturels
comités d’entreprise...) : nous consulter.
Contact :
Evry Palestine : contact@evrypalestine.org

