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Trois jeunes étudiant(e)s palestinien(ne)s et israélien(ne)s, viennent témoigner de leur quotidien, de leurs engagements de leurs difficultés à
pouvoir mener leurs études dans de bonnes conditions.
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JABER ABU RAHMEH : Palestinien de 26 ans, habite à Bil’in et doit
travailler pour assurer ses études, il a une très bonne connaissance
de l’histoire de son village et de toutes les actions entreprises depuis
10 ans contre l’occupation.
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RENEN RAZ : Israélien de 26 ans, est militant des droits de l’homme et
objecteur de conscience, habite dans un Kibboutz appelé Dorot à
environ 3 km de la bande de Gaza. Iltravaille avec des organisationscomme (AATW) Anarchist Against The Wall, (ODS) One Démocratic State, (BFM) Boycott From Within.
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ABUTAIMA NEVIN : Elle est étudiante palestinienne
Nous devions également recevoir
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ROLA MATTAR étudiante à Gaza mais les autorités israéliennes lui
ont refusé son visa.
Par leurs témoignages et les questions que vous pourrez leur poser,
vous aller avoir une approche plus complète et plus personnelle sur
ce conflit qui dure depuis plus de 60 ans.
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