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Des dizaines de femmes ont été blessées samedi après que les forces israéliennes
d’occupation ont violemment attaqué une protestation paciﬁque au terminal de Qalandia,
au nord de Jérusalem, à coup de bombes lacrymogènes et de balles caoutchouc-acier. Les
femmes participaient à une manifestation marquant la Journée des femmes palestiniennes
et la Journée internationale des femmes.

Des témoins ont rapporté que les participantes marchaient paciﬁquement et n’avaient en
aucune façon provoqué l’armée israélienne.
Une des femmes blessées est membre d’une Fondation suisse ; elle souﬀre de plusieurs
blessures après avoir été touchée au visage par une grenade lacrymogène tirée par l’armée,
ont rapporté les sources médicales. Elle a été soignée sur place et transportée ensuite à
l’hôpital gouvernemental de Ramallah.
Parmi les blessées, se trouvent également Targhrid Shalalda, représentante du syndicat des
travailleuses palestiniennes à Hébron et Mariam Maali, représentante du syndicat à
Ramallah.
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Des centaines de femmes ont participé à la protestation dont la ministre des aﬀaires
sociales palestinienne Majida al-Masry, la secrétaire générale du syndicat des travailleuses
en Cisjordanie , Nada Tweir, et plusieurs internationales et représentantes d’organismes
de femmes et d’institutions juridiques.
La marche a commencé en face de l’entrée du camp de réfugiés de Qalandia, les
manifestantes chantant des slogans pour l’unité palestinienne, la ﬁn de l’occupation et pour
que Jérusalem soit la capitale du futur État palestinien. Elles ont également mis l’accent
sur le rôle de pointe des femmes dans la lutte nationale et dans la construction de la société
palestinienne et de ses institutions.
L’armée les a attaquées à coup de bombes lacrymogènes et de balles caoutchouc-acier
avant qu’elles s’approchent de la grille principale du terminal de Qalandia.
Vidéo : traverser le terminal de Qalandia
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