
 

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 1er au 7 juin 2018 
 
Taysir Batniji aux Rencontres d’Arles, du 02/07/2018 au 23/11/2018. 
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 (...) 
 
L’ONU dénonce la détention de Salah Hamouri 
Le groupe de travail du Conseil des droits de l’homme des Nations unies vient de publier un rapport 
concernant l’avocat franco-palestinien et estime que celui-ci doit être libéré immédiatement. 
Fait rare qui montre la gravité de la situation : le groupe de travail du Conseil des droits de l’homme de (...) 
 
« Nous aussi, Palestiniens, aimons l’art et la vie... » 
Plus d’une centaine d’œuvres collectées pour le futur Musée d’art moderne et contemporain de Palestine ont 
été présentées au public à l’Institut du monde arabe de Paris. L’occasion de réaffirmer la solidarité de 
nombreux artistes et de faire le point sur un projet dont la réalité est de plus en plus tangible. (...) 
 
Israël s’en prend aux médias internationaux 
Projet de loi israélienne interdisant de photographier ou d’enregistrer les soldats en service 
Le parlement israélien, Knesset, s’est réuni jeudi [24] pour discuter d’une loi qui interdira de photographier les 
soldats israéliens en service, ou de documenter leurs actions. Selon les médias (...) 
 
Razan qui portait sa blouse d’infirmière quand elle a été visée, a été tuée d’une balle dans la nuque par 
un sniper israélien. 
Les morts ont un visage, ce ne sont pas que des nombres, et aujourd’hui c’est celui de la jeune infirmière 
bénévole Razan Achraf Al-Najjar, assassinée hier à Gaza par l’armée israélienne, qui interpelle notre regard. 
Un visage qui s’ajoute à la longue liste des 120 morts et des millliers de blessés (...) 
 
L’inaction de l’Occident portera la responsabilité du prochain massacre à Gaza 
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Face à des manifestants dans le périmètre de la barrière de Gaza, les snipers israéliens ont assassiné des 
douzaines de Palestiniens non-armés et blessé plus de 2000 autres, dont des enfants, des femmes, des 
journalistes et des auxiliaires médicaux, sous une grêle de balles réelles. 
Amnesty, (...) 
 
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 (...) 
 
Gaza est le Soweto israélien 
La police ou des soldats tirent à balles réelles sur des manifestants non armés qui réclament l’égalité des 
droits, tuent ou blessent gravement un grand nombre de personnes : « à Sharpeville, Afrique du Sud, le 21 
mars 1960 à Soweto, en Afrique du Sud, le 16 juin 1976 à Gaza, territoire palestinien (...) 
 
Marseille avec la Palestine - Images de la manifestation le 5 juin à 18h Porte d’Aix 
le 5 juin 2018, les marseillais ont répondu présent à la manifestation contre la venue de Netanyahou à Paris 
(la quatrième depuis l’élection d’Emmanuel Macron) pour inaugurer la saison croisée France Israël ! Quelle 
honte de recevoir le criminel de Gaza dont les armes sophistiquées ont fait 120 morts et (...) 
 
Soixante-dix ans de chansons pour la Palestine 
La chanson est reconnue depuis longtemps comme un écho des opinions populaires, voire comme un 
instrument de ralliement derrière une cause, dans le cas de la Palestine elle joue un rôle supplémentaire. Ce 
n’est pas un mystère : l’entreprise de colonisation du territoire palestinien s’est très tôt (...) 
 
1903 : Et si le Kenya était devenu l’Etat des juifs dont rêvait Theodor Herzl ? 
Le rêve fou de Théodore Herzl de construire un Etat pour les juifs est devenu réalité il y a exactement 70 ans. 
Pourtant, avant cela, le fondateur de l’idée sioniste a, un temps, envisagé d’installer cet Etat ailleurs qu’en « 
Eretz Israël ». Ce fut l’objet du sixième congrès sioniste de 1903 avec l’idée (...) 
 
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 les 14 et 19 juin    
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Jeudi 14 juin 09:30-11:30 : 
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 (...) 
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