
Du 14 au  23  Novembre  2015

Lundi  23  Novembre  2015

20h – Soirée conférence à la MJC de l'Héritan par deux intervenants de 
PMRS Palestinian Medical Relief Society  site : www.pmrs

« Vivre en Palestine aujourd'hui »

Palestinian Medical 
Relief Society

Cette organisation apporte 
son  soutien médical  dans le cadre

de la santé communautaire. 

Elle est présente 
en Cisjordanie et Gaza, 

au service des populations 
les plus vulnérables.

Elle participe à l’élaboration des
politiques de santé, 

responsabilise les communautés 
à travers des actions de bénévolat

et les aide 
à faire pression et défendre 

leurs droits à la santé.

Elle  contribue à la lutte nationale
contre l’occupation 

pour en terminer 
avec le système d’apartheid.

Suhad Hasheem Shraim

travaille au sein du PMRS depuis 1986 et depuis 2002 dans la région de
Qalqilia pour faire connaître la situation de cette région. Elle organise
des interventions  sur  l’importance du boycott  d’Israël  pour en finir
avec l’occupation, et représente le PMRS dans des réunions d’activités
ou de coordination. Elle s'occupe également de la prévention et des
besoins des femmes .

Salah al Khawaja

est du village de Ni’lin/Ramallah. Il est l’un des fondateurs du comité
populaire contre le mur dans son village, est membre de la campagne
de résistance populaire contre le mur et les colonies et coordonne les
activités de l’organisation « Stop the Wall ».

Salah joue un rôle clé dans la coordination des comités populaires, il
est  l’un  des  initiateurs  et  organisateurs  des  activités  populaires
coordonnées comme par exemple Babeshams, Deit Hajla.

Il a été arrêté plusieurs fois, pendant et après la 1ère intifada.

Il est l’un des membres actifs du comité national BDS.

De plus, il est membre de la coalition de défense contre la Terre et
membre du comité du dialogue et de la réconciliation nationale qui
discute la réconciliation entre Fatah et Hamas.

Salah est  titulaire  d’un master  en droit  international  de l’université
d’Al Quds et d’un master « stratégies de non violence et méthodes de
formation en matière de résistance non violente » de l’université du
monde arabe au Liban.

Collectif Forum de la Solidarité :
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