
 
 

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 11 au 17 mai 2018 
 
La police israélienne apprend aux élèves à tirer sur des Palestiniens 
La police israélienne a prévu d’apprendre aux enfants comment tirer sur des Palestiniens, dans le cadre d’un 
exercice d’entraînement scolaire. 
L’incident au Conseil régional de Ménaché, près de Haïfa au nord de ce qui est aujourd’hui Israël, a été 
récemment mis en lumière lorsque des citoyens palestiniens (...) 
 
PALESTINE, JÉRUSALEM : TOUCHE PAS À MA CAPITALE ! #TouchePasAMaCapitale 
Jérusalem-Est : pour la communauté internationale, c’est la capitale du futur État de Palestine. Depuis 1967, 
elle est occupée, colonisée, annexée par l’État d’Israël. Sa population palestinienne est privée de ses droits 
élémentaires et subit discrimination et humiliation. 
Le Président de la République, les (...) 
 
Le samedi 26 mai, de 14h à 20h à Marseille : Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles résistances ? 
Dans le cadre de 2018, le temps de la Palestine Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h Salle CANOPE, 31 bld 
d’Athènes – 13001 Marseille (métro gare St Charles, tramway Canebière) Palestine, 70 ans après la Nakba, 
quelles résistances ? 14h30 Film : « La Clé du Sol » de Muriel Jacoub 
Le documentaire « La (...) 
 
Forte impression, jeudi après-midi, à la Quinzaine devant "Samouni Road", le documentaire de Stefano 
Savona sur une famille à Gaza, dix ans après l’opération "Plomb durci". 
"Je ne sais pas raconter les histoires." Celle qui nous fait cet aveu, au tout premier plan de Samouni Road, est 
une petite fille d’environ 10 ans. Adossée à un champ de ruine, ou presque, gamine d’un pays qui n’existe 
pas, d’un endroit qui n’a comme pas d’existence officielle : pas un pays, une (...) 
 
Pourquoi les oranges me restent au travers de la gorge 
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Au cours de la période que les Palestiniens appellent La Grande Rébellion ou Révolte contre les politiques pro 
sionistes des Britanniques en Palestine, 1936-1939, les choses ont commencé à sérieusement mal tourner 
pour les Arabes palestiniens vivant à Jaffa et ont continué à se détériorer sans répit (...) 
 
Voyage avec les travailleurs palestiniens à travers les checkpoints de Cisjordanie 
Plus d’une centaine de checkpoints fendent le paysage en Cisjordanie, privant la grande majorité des 
Palestiniens de tout accès à Jérusalem en plus d’entraver leur circulation. Des dizaines de milliers de 
travailleurs parviennent à se procurer un permis de travail qui leur donne le droit de franchir (...) 
 
14 et 15 mai : 70 ans de déni du droit, l’urgence de la protection du peuple palestinien 
Aujourd’hui, 14 mai, Israël commémore les 70 ans de la création de son État. C’est cette date que Trump a 
choisie pour transférer l’ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, confortant le gouvernement 
israélien dans la violation du droit, dans l’impunité dont il bénéficie et dans son refus de (...) 
 
Gaza, Palestine : halte au massacre, envoi d’urgence d’un navire hôpital 
Pétition adressée à M. Emmanuel Macron, président de la République 
Face aux terribles massacres que continue à subir le peuple palestinien, notamment à Gaza, nous 
demandons que M. Emmanuel Macron, président de la République française : exige solennellement l’arrêt 
immédiat de l’utilisation d’armes de (...) 
 
Pour Gaza, magnifique manifestation à Marseille le 15 mai. Jeudi 17 mai à 18h, nous serons encore 
plus nombreux ! 
Les Marseillais ont répondu à l’appel des organisations UJFP, BDS Marseille, Palestine 13, Rouge Vif, CGT, 
Femmes en Noir, Solidarité Palestine Marseille, Parti Communiste, et bien d’autres. 
Ils ont rendu hommage aux 60 morts et 2770 blessés par les tirs israéliens, ils se sont rappelé le martyr des 
(...) 
 
Les Juifs israéliens commencent-ils à accepter le droit au retour ? 
Un certain nombre de nouveaux sondages montrent qu’au moins un cinquième des citoyens juifs d’Israël sont 
ouverts à l’idée du retour chez eux des réfugiés palestiniens. Alors comment concilions-nous ceci avec la 
violence en train d’être infligée aux Palestiniens à la frontière avec Gaza ? 
Qu’y a-t-il (...) 
 
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. 
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Le samedi 26 mai, de 14h à 20h à Marseille : Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles résistances ? 
   

Samedi 26 mai 14:00-20:00 
    

 
Dans le cadre de 2018, le temps de la Palestine 
Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h Salle CANOPE, 31 bld d’Athènes – 13001 Marseille (métro gare St 
Charles, tramway Canebière) Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles résistances ? 14h30 Film : « La Clé 
du Sol » de Muriel Jacoub 
Le documentaire « La (...) 

 
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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