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EVRY PALESTINE 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 
Meeting de soutien à la résistance populaire en Pal estine 

 
Le vendredi 14 septembre à 20h30 , Evry Palestine et le Collectif Palestine Evry Essonne invitent 
Mousa Abou Maria , grande figure de la Résistance Populaire en Palestine, à Evry à la Maison 
Départementale des Syndicats  

Ce meeting a lieu dans un contexte de répression acharnée de la part de l’armée israélienne 
d’occupation, et d’agressions constantes de la part des colons sur le mouvement de résistance 
populaire non armée. Dans le même temps, la colonisation se développe tous les jours  
davantage ; elle accapare toujours plus de terres et s’accompagne de la construction du Mur et 
des routes dites de « contournement », qui rendent la vie impossible à la population palestinienne. 

Mousa Abou Maria est un des animateurs de la résistance populaire à Beit Ommar, ville de 15.000 
habitants située entre Bethléem et Hébron. La résistance populaire intervient par des 
manifestations hebdomadaires contre le vol de la terre – manifestations non violentes mais 
violemment réprimées par l’armée israélienne – auxquelles participent des militants internationaux 
et israéliens. Elle organise également des actions de développement agricole bien souvent 
détruites par les colons, ainsi que des activités pour les enfants.  

Apparue en 2003 à Mash’a puis à Budrus, la Résistance populaire s’est développée en 2005 à 
partir du village de Bil’In. Aujourd’hui, une vingtaine de comités populaires se coordonnent et 
mènent des actions hebdomadaires et des programmes de soutien à la population dans plus de 45 
lieux différents, en Cisjordanie et à Gaza. 

Agé de 35 ans, Mousa Abou Maria a déjà été détenu plus de 6 ans dans les prisons israéliennes. 
Militant de l’action non violente, il effectue actuellement une tournée en France à l’invitation du 
MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente), où il est invité dans un grand nombre de 
villes et de régions à l’initiative des groupes locaux du MAN et de l’AFPS (Association France 
Palestine Solidarité). Il a été et sera reçu par des élus nationaux et locaux. Il devrait également 
être reçu au Ministère des Affaires Etrangères et au Conseil Régional d’Ile de France. 

Evry Palestine, association loi 1901 et comité local de l’Association France Palestine Solidarité, 
existe depuis près de 25 ans. Elle soutient une paix juste au Proche-Orient sur la base du Droit 
International. Elle est à l’origine du jumelage de la Ville d’Evry avec le camp de réfugiés de Khan 
Younis (Bande de Gaza), mène de nombreuses campagnes (soutien aux prisonniers, campagne 
BDS, …) et organise des voyages de solidarité en Palestine. Son dernier événement annuel, les 
Huit Heures pour la Palestine, a rassemblé des centaines de personnes autour de Stéphane 
Hessel et de jeunes militant-e-s palestiniens, français et israéliens. 

Créé à l’occasion de l’agression militaire de décembre 2008 - janvier 2009 contre la population de 
Gaza, le Collectif Palestine Essonne 91 rassemble une trentaine d’organisations (associations, 
partis politiques et syndicats) d’Evry et le l’Essonne. 

Le meeting du 14 septembre à Evry se tient à la Maison Départementale des Syndicats à 
l’invitation des Unions Départementales CGT, FSU et CFDT de l’Essonne. 
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