
 
 

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 15 au 21 juin 2018 
 
Dites-le aux entreprises : Désengagez-vous du tramway de Jérusalem ! 
Plusieurs organisations (Association France Palestine Solidarité, CFDT, CGT, FIDH, Al Haq, LDH, Solidaires, 
Plateforme des ONG pour la Palestine) publient aujourd’hui un rapport sur « Tramway de Jérusalem : des 
entreprises françaises contribuent à la colonisation israélienne du territoire palestinien (...) 
 
Bezons nomme symboliquement une rue en mémoire de l’exode des Palestiniens  
Une allée a été baptisée temporairement du nom de la « Nakba », « la catastrophe » en arabe pour 
commémorer les 70 ans de l’exode des Palestiniens lors de la création de l’Etat d’Israël. 
Bezons poursuit son combat pour la cause palestinienne. Un rassemblement d’une cinquantaine de 
personnes était organisé (...) 
 
A 70 ans, Israël est un géant régional belliqueux  
Entre le 30 mars et le 11 mai les forces israéliennes ont abattu plus de 40 palestiniens non armés et en ont 
blessé plus de 2 000 au cours de la série de manifestations de la Grande Marche du Retour à Gaza. Rien que 
le 14 mai, lors de manifestations coïncidant avec l’ouverture de l’ambassade des (...) 
 
À Gaza, des athlètes sans bras ni jambes  
Trois guerres et des semaines de violentes confrontations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza ont 
laissé de nombreux athlètes palestiniens handicapés à vie. 
 
Netanyahu, le drapeau de la France et Nous 
Notre obligation ici en France, ce n’est pas de dénoncer un soi disant lobby juif qui serait surpuissant mais 
d’agir contre un lobby sioniste qui récolte les fruits de son travail idéologique et politique.Tant qu’il ne sera pas 
dans l’intérêt des décideurs de ce pays d’agir contre la politique (...) 
 
Taysir Batniji aux Rencontres d’Arles, du 02/07/2018 au 23/11/2018 
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Troisième lauréat du programme Immersion, une commande photographique franco-américaine, Taysir Batniji 
s’est rendu aux États-Unis, à la rencontre de cousins qu’il connaissait à peine. Au-delà du portrait intime et 
singulier de sa diaspora familiale, son projet soulève des questionnements universels (...) 
 
Rencontre avec le Front démocratique de libération de la Palestine 
C’est au cœur d’un quartier moderne de Ramallah, à quelques centaines de mètres de la Mouqata’a, que 
nous avons rendez-vous avec le secrétaire général du Front démocratique de libération de la Palestine, Qais 
Abd al-Karim (plus communément appelé « Abu Leila »). Son parti, d’inspiration marxiste-léniniste, (...) 
 
Palestine-Israël. L’inéluctable effondrement des accords d’Oslo 
Il existe désormais une unanimité parmi les Palestiniens pour estimer que les accords d’Oslo de septembre 
1993 ont échoué. Ce processus dont on avait espéré qu’il aboutirait à la création d’un État palestinien 
indépendant après cinq ans d’autonomie limitée aura en réalité engendré de nouveaux mécanismes de (...) 
 
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. 
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 (...) 
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