Lettre du vendredi - Palestine 13
Groupe local de l’Association nationale AFPS ( Association France Palestine Solidarité)..
e-mail : asso.palestine13@gmail.com
adresse : Palestine13 c/o La Cimade, 8 rue Jean-Marc Cathala, 13002 Marseille
Nous suivre sur FaceBook
A la demande de nombreux lecteurs, nous vous proposons cette lettre hebdomadaire, retraçant les articles
parus pendant la semaine et vous présentant l’agenda des manifestations locales.
Les listes de Palestine13 sont confidentielles et les adresses ne seront jamais communiquées à des tiers.
Vous pouvez vous désabonner en envoyant un mail à asso.palestine13@gmail.com avec comme objet
"Desabonner" ou nous donner votre avis sur cette lettre par mail à la même adresse
asso.palestine13@gmail.com.
Vous pouvez adhérer à notre association ici.
Vous pouvez faire un don ici.
Du 25 au 31 mai 2018

Le directeur artistique du Théâtre National du Portugal, annule une session en Israël et adhère au
boycott culturel d’Israël.
J’ai annulé ma participation à l’Israel Festival et j’ai adhéré au boycott culturel d’ Israël
Bien que je m’oppose fermement à l’oppression du peuple palestinien par le gouvernement israélien, j’ai
accepté une invitation à présenter mon spectacle by heart dans l’édition 2018 de l’Israël festival à Jérusalem,
(...)
L’histoire douloureuse mais inspirante de la communauté Lasaifer, dans les collines du sud d’Hébron
Installés dans les collines du sud d’Hébron, les 75 citoyens de tous âges de la communauté vivent de
l’agriculture et de l’élevage. Ce sont des gens très simples, chaleureux, accueillants et généreux, mais surtout,
très très très résilients. Leurs parents et grands-parents vivaient dans un petit village (...)
L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film SAMOUNI ROAD - Mercredi 30 Mai à 20h30
Dans le cadre de la reprise intégrale de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs en partenariat avec la
Région PACA L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film SAMOUNI ROAD de Stefano
SAVONA (Italie-France, 2h08) JEUDI 24 MAI à 16h15 MERCREDI 30 MAI à 20h30 Notre article du 12 mai
(...)
Une journaliste israélienne dénonce la propagande !
Amira Hass dénonce la propagande mensongère de son pays
La journaliste israélienne, dénonce dans Haaretz le "mépris" des Israéliens qui affirment que c’est le Hamas
qui envoie les Gazaouis se faire tuer, "comme si le blocus qui leur est imposé par Israel ne les condamnait pas
à une mort lente." "Nous (...)
Appel à souscription pour l’édition de La grande marche du retour Témoignages de Palestinien.nes 70
ans après la Nakba d’Annie Fiore

Annie Fiore, journaliste de terrain indépendante spécialisée dans le Moyen-Orient et l’Afrique, a couvert la
période de la 1ère Intifada (1987-1993), puis les années post Oslo (1993-2000) pour de nombreux journaux et
magazines : L’Humanité dimanche, Révolution, Le Monde Diplomatique, Jeune Afrique (...)
Quelques images de la rencontre du samedi 26 mai : Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles
résistances ?
Venu.es de Palestine (occupée en 1948 ou 1967) des camps de réfugiés, Basela, Naba, Nadeem, Rana,
Yousef dont les grands parents ont été expulsés des villes et villages de Palestine à partir de 1948 sont venus
témoigner de leur vécu familial et des résistances mises en place.
Le Collectif 13 Palestine (...)
Un mort et deux blessés, suite à des bombardements israéliens, ce lundi 28 mai 2018
L’armée de l’occupation israélienne a tué un jeune palestinien et en a blessé deux autres dans la bande de
Gaza lors d’un bombardement qui a visé des jeunes à Beit Lahya au nord de la bande de Gaza ce lundi 28
mai 2018.
Le jeune tué est Mohamed El Radih (25 ans) de la ville de Beit Lahya au nord de la (...)
Gaza : « Il vaut mieux mourir la tête haute »
Les Gazaouis ont encore subi une attaque sans précédent depuis 2014. Les frappes israéliennes et les
explosions ont résonné toute la journée hier dans la Bande de Gaza. L’armée dit avoir frappé trente cinq cibles
militaires différentes, affirmant répondre à une attaque que le porte-parole de l’armée (...)
Le Maroc va déployer un hôpital de campagne à Gaza, en Palestine
Le Maroc va déployer un hôpital de campagne à Gaza, en Palestine
Sur décision du roi Mohammed VI, les Forces armées royales (FAR) vont déployer un hôpital de campagne à
Gaza, en territoire palestinien.
C’est ce qu’indique le ministère des Affaires étrangères dans communiqué selon lequel cette « très (...)
Nous demandons l’annulation de la saison France-Israël ! Manifestation le 5 juin à 18h Porte d’Aix
La « saison croisée » France-Israël doit être annulée. Le criminel de guerre Netanyahou doit être interdit de
séjour en France Manifestons le mardi 5 juin à 18h à la Porte d’Aix !
La « saison croisée France-Israël » va regrouper, de juin à novembre, des dizaines d’événements en Israël et
en France. Pour (...)
Salah Hamouri : tout mettre en oeuvre pour obtenir sa libération
Lundi 18 septembre La nouvelle est tombée : Salah a pris 6 mois de détention administrative, renouvelables,
sur ordre du fasciste Lieberman. Un déni de droit absolu ! Aucune charge ne pèse sur lui et il n’a droit à aucun
procès. Cette détention peut-être renouvelée tous les six mois sans que les (...)
Ahed Tamimi : 8 mois de prison ferme !
22 MARS 2018 - 8 MOIS DE PRISON FERME POUR AHED TAMIMI ... Ahed Tamimi passera 8 mois en
prison. C’est le résultat d’un accord passé avec sa défense pour lui éviter une lourde peine. 8 mois de prison
pour cet enfant qui a donné une claque à un soldat de l’occupation israélienne qui s’est introduit

Agenda
"Une heure en Palestine" sur radio galère
Tous les Mercredi de 18h00 à 19h00.
Podcast disponible à partir du jeudi 14h sur le site de Radio Galère.

Nous demandons l’annulation de la saison France-Israël ! Manifestation le 5 juin à 18h Porte d’Aix
Mardi 5 juin 18:00-20:00 :La « saison croisée » France-Israël doit être annulée. Le criminel de guerre
Netanyahou doit être interdit de séjour en France Manifestons le mardi 5 juin à 18h à la Porte d’Aix !
La « saison croisée France-Israël » va regrouper, de juin à novembre, des dizaines d’événements en Israël et
en France. Pour (...)

Le Trio Joubran à Arles le 13 juillet 2018
Vendredi 13 juillet 15:13-19:30 :Le Trio Joubran en concert : Vendredi 13 juillet à 19h30 dans le cadre des
Suds à Arles tarif : entre 23 et 34 euros Les ouds de Samir, Wissam et Adnan Joubran et les percussions de
Youssef Hbeisch laissent leurs subtils maqâms planer à l’ombre des mots du Poète disparu Mahmoud
Darwich, avant de (...)

