
Jeunes femmes palestiniennes 
en résistance

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.
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Cette exposition présente des portraits pris sur le vif de jeunes femmes 

palestiniennes qui sont impliquées, avec force et détermination, 

aux côtés des hommes palestiniens et des militants internationaux, 

dans la résistance populaire. Elles y sont très présentes, souvent en 

première ligne et mènent à maintes reprise les chants et slogans.

Certaines se sont attachées à la lutte de Nabi Saleh, un petit village au 

Nord de Ramallah qui manifeste chaque vendredi contre la spolia-

tion de ses terres et de la source d’eau principale par les colons, 

et s’y retrouvent chaque semaine. 

L’exposition se concentre notamment sur une jeune palestinienne 

Linah Alsaafin, dont des textes, des tweets et des extraits de ses 

articles accompagnent les photos. Jeune palestinienne de 21 ans, 

Linah tient un blog en anglais, est très active sur tweeter et écrit 

des articles pour Electronic Intifada dans un anglais parfait et 

un humour noir ravageur. Linah est une critique acérée de l’Autorité 

palestinienne et milite pour une solution à un État, un État démo-

cratique, avec égalité de droits entre Palestiniens et Israéliens. 

Elle participe aussi souvent aux manifestations de Nabi Saleh et a déjà 

été blessée. 

Alors que le prix à payer pour leur implication dans la résistance 

populaire et que les risques sont si élevés (décés, arrestations, 

blessures... 23 Palestiniens ont été tués dans des manifestations 

non-armées contre le Mur et les colonies) quelles sont les moti-

vations de ces femmes ? Pour Linah, son activisme est un "devoir".

Les motivations et vues politiques de ces jeunes femmes peuvent 

varier mais une chose est certaine :  elles représentent des modèles 

de fermeté et de résistance face à l’oppression, cassent tous les 

stéréotypes erronés répandus sur la femme arabe, sont une force 

d’inspiration pour toutes les personnes qui les rencontrent et une 

vraie lueur d’espoir.
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Elles représentent des modèles de fermeté 
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Données techniques  
et contacts

Nombre de panneaux : 14

Dimension d’un panneaux : 60 x 80 cm

Matière : bâche souple, roulée pour expédition.

Attaches : œillets pour crochets "S"

Contacts
Evry Palestine : contact@evrypalestine.org
Anne PAQ : contact@annepaq.com


