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Les Palestiniens remercient l’Argentine et Lionel Messi de ne pas jouer « amicalement » contre Israël

Des mobilisations dans le monde entier ont réussi à empêcher que le gouvernement israélien n’utilise le match
pour couvrir ses crimes de guerre et ses flagrantes violations des droits humains contre les Palestiniens.
Mardi 5 juin, l’équipe nationale argentine de football a annulé le match « amical » (...)

Ceux qui démolissent une école, démolissent le futur
Le 1er juin, les autorités israéliennes ont finalement pris la décision de démolir le village palestinien de Khan al
Ahmar ainsi qu’une école pour jeunes enfants. Cela signifie qu’à tout moment, le gouvernement israélien
pourrait détruire les maisons d’environ 180 personnes qui y vivent depuis plus de 60 (...)

Ahed Tamimi : "Je sortirai de prison la tête haute"
"Je sortirai de prison la tête haute" telle est la déclaration d’Ahed Tamimi. Elle exprime chez la jeune lycéenne
une conscience qu’elle est victime d’une injustice contre laquelle elle est déterminée à résister de toutes ses
forces.
"La tête haute" est une posture de fierté. Ahed Tamimi signifie à ses (...)

Un film à découvrir : « Les yeux de la parole »
Un opéra en arabe et en français inspiré des fables de Kalîla wa Dimna est donné pour la première fois en
2016 au festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Les yeux de la parole, sorti en salles le 16 mai,
est un film qui retrace l’histoire de sa création, en compagnie de l’auteur, un (...)

Gaza : "Nous voulons juste essayer de nous construire une vie" (témoignage)
Nous avons recueilli le témoignage de Majeda Al-Saqqa, à Gaza. Elle explique comment elle a vécu les
manifestations pacifiques de ces dernières semaines et la violence aveugle de la répression israélienne.
Majeda est la directrice de l’association Culture et Pensée Libre, soutenue par le CCFD-Terre (...)



Saleh Bakri : « Toute résistance meurt si elle n’est pas aussi culturelle »
Il est l’un des visages du cinéma palestinien. Nous retrouvons Saleh Bakri dans un café ; il parle l’arabe et
l’hébreu mais c’est en anglais que se déroule l’échange. Nous avions l’an passé interviewé son père, acteur et
réalisateur ; le fils, né dans l’État d’Israël, nous charrie : reste donc à rencontrer (...)

le film Omar de Hany Abu Assad projeté à Marseille les 14 et 19 juin
Aflam propose le film OMAR de HANY ABU ASSAD Palestine, 2013, 1h38, Fiction
sera projeté : le 14 JUIN à 9H30 au MUCEM - ENTREE LIBRE et le 19 JUIN à 20H30 au VIDEODROME 2 -
PRIX LIBRE
Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le
sépare (...)

Un livre à lire : Le livre « La Nakba ne sera jamais légitime » de Pierre Stambul
Le livre « La Nakba ne sera jamais légitime » de Pierre Stambul, éditions Acratie Vient de sortir.
la Nakba ne sera jamais légitime de Pierre Stambul "Alors que la Palestine vit chaque jour une situation de
plus en plus tragique, j’ai essayé de répondre à plusieurs questions clés pour que notre (...)

Eric Cantona sur scène lors d’un concert pour soutenir la Palestine
Eric Cantona a lu un texte d’un poète palestinien lors de cette soirée caritative où étaient également présents
Patti Smith et le groupe de Pete Doherty.
L’acteur Eric Cantona s’est rendu lundi 4 juin au concert caritatif Hope for Palestine Charity pour apporter son
soutien aux enfants palestiniens (...)

Le Trio Joubran à Arles le 13 juillet 2018
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 (...)

La France fait la promotion de fusils utilisés dans les massacres à Gaza
Le fabricant des fusils utilisés au cours des récents massacres à Gaza perpétrés par Israël exposera bientôt
ses produits à un salon de l’armement parrainé par le gouvernement français.
Les enquêtes d’Amnesty International ont repéré le Tavor comme ayant été vraisemblablement une des
principales armes à (...)

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.



le film Omar de Hany Abu Assad projeté à Marseille le 19 juin

Mardi 19 juin 20:30-22:30 : Aflam propose le film OMAR de HANY ABU ASSAD Palestine, 2013, 1h38, Fiction
sera projeté : le 14 JUIN à 9H30 au MUCEM - ENTREE LIBRE et le 19 JUIN à 20H30 au VIDEODROME 2 -
PRIX LIBRE Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le
mur qui le sépare (...)

Taysir Batniji aux Rencontres d’Arles, du 02/07/2018 au 23/11/2018.
Lundi 2 juillet 10:00-19:00

Ouverture de l’exposition

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 (...)


