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Des militants palestiniens et internationaux qui circulaient en vélo ont été brutalisés le 14
avril 2012 par des soldats de l’armée israélienne. Les cyclistes protestaient contre le régime
raciste de l’État d’Israël, ses politiques discriminatoires d’apartheid iniques, interdisant aux
Bédouins l’accès aux routes, poursuivant la puriﬁcation ethnique (commencée en 1948).
Le nom du lieutenant-colonel israélien que l’on voit frapper avec la crosse de son M16 le
visage d’un jeune homme paciﬁque est : Shalom Eisner
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