
 

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 22 au 28 juin 2018 
 

Yéménites disparus : une affaire d’Etat longtemps étouffée en Israël  
Des enfants évanouis dans la nature, placés dans des familles ou utilisés comme 
cobayes lors d’expérimentations médicales à leur arrivée dans le pays. Cinquante 
ans après les faits, sous la pression des médias et des familles, le gouvernement 
ouvre enfin ses archives, accablantes.  
Des jeunes footballeuses palestiniennes à Martigues  
Le collectif Palestine Ouest E tang de Berre sera présent à la Fête du Quartier de 
Notre Dame des Marins à Martigues. venez les rencontrer : Vendredi 29 juin de 
17h30 à 23h00. Samedi 30 juin : tournoi de foot de 16h à 19h Lundi 25 juin venez 
rencontrer de jeunes footballeuses palestiniennes et (...)  
 
Munther Amira, libéré, témoigne de ses six mois d’incarcération dans les geôles 
sionistes 
Munther Amira, responsable du Popular Struggle Coordination Committee - PSCC 
(Comité de coordination de la lutte populaire), a été arrêté par les forces d’occupation 
à Bethléem le 27 décembre 2017 alors qu’il manifestait contre l’incarcération des 
enfants palestiniens, et notamment celui de la jeune Ahed (...) 
 
« Un nouveau jour » : Une chanson et un espoir  
Un groupe d’activistes palestiniens et d’artistes palestiniens à Gaza ont lancé le 5 
juin dernier un clip vidéo intitulé « Un nouveau jour » commémorant le 70e 
anniversaire de la Nakba palestinienne, le 51e anniversaire de la Naksa de 1967, et 
en solidarité avec la Grande Marche du Retour.  
 
Tramway de Jérusalem : premier désengagement d’une entreprise française 
Le 13 juin dernier, 8 organisations publiaient un rapport intitulé « Tramway de 
Jérusalem : des entreprises françaises contribuent à la colonisation israélienne du 
territoire palestinien occupé ». Ce rapport dénonçait la participation de trois 
entreprises françaises, Egis et Systra, filiales (...) 
 
A Tel Aviv, des cerfs-volants solidaires avec Gaza 
Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juin, 115 cerfs-volants portant les photos, 
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les noms et les dates de naissance des Palestiniens tués par l’armée israélienne 
pendant les manifestations de la Grande Marche du Retour à Gaza ont été 
accrochés sur l’une des plus importantes avenues de Tel Aviv.  

Sauvez l’école des pneus en Palestine ! 
25 juin 2018 — Bonjour ! Les enfants de “l’école des pneus” reçoivent chaque jour 
l’aide humanitaire de nombreux pays et organisations. Malheureusement, cela ne 
suffit pas : la police israélienne continue elle aussi à visiter le village de Khan Al-
Ahmar, à poser des questions et à analyser les lieux ... (...) 

Rapport des Chefs de Mission de l’Union Européenne sur Jérusalem 2017  

Pax Christi France publie une traduction du rapport des Chefs de Mission 
Diplomatique de l’Union Européenne sur Jérusalem pour l’année 2017 (rédigé en 
janvier 2018 en anglais). De nombreux rapports existent sur la situation en Israël / 
Palestine. Ils émanent d’ONG des Droits de l’Homme palestiniennes, (...)  

Interview de Pierre Stambul - Le sionisme, un nationalisme particulier qui a inventé le 
peuple, la langue et la terre. 
Par Milena Rampoldi, ProMosaik. Ci-dessous mon entretien avec le juif français 
Pierre Stambul sur son nouveau livre sur la Nakba intitulé « La Nakba ne sera jamais 
légitime ». Quelle est la nouvelle perspective de votre livre sur la Nakba ? Il faut 
rappeler que le crime fondateur de cette guerre, (...) 

Khalida Jarrar. Députée palestinienne en rétention "administrative" prolongée 
d’encore trois mois. 
Elle vient d’apprendre que la « justice » israélienne a décidé de la maintenir en 
prison pour trois mois encore. On appelle cela de l’acharnement. La députée du 
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Khalida Jarrar, est dans le 
collimateur de l’occupant israélien. Incarcérée pendant (...) 

Ce soir, jeudi 28 juin, un spectacle à voir au Festival de Marseille 
PHOENIX d’Éric Minh Cuong Castaing Trois danseurs interagissent avec le vol de 
drones pilotés en direct, s’imprègnent de leur souffle et du son qu’ils produisent, 
aiguisant ainsi leur propre « sens radar ». Puis la scène s‘ouvre telle une fenêtre sur 
le monde, connectée en temps réel avec des artistes (...)  

L’abjecte nouvelle vient de tomber : Salah Hamouri reste en prison 
Un nouvel ordre vient d’être émis, la détention administrative de Salah Hamouri est 

prolongée de 3 mois.➡ Après 10 mois de détention, toujours aucune charge n’est 

prononcée contre notre compatriote. ➡ Après 10 mois de détention, les demandes 

des autorités françaises, y compris du Président Emmanuel Macron (...) 

Les réfugiés syriens de Gaza, « deux fois sans État » 
Des centaines de réfugiés, notamment syriens, ont fui leur pays en guerre pour 
arriver au milieu d’une nouvelle terre de conflit : la bande de Gaza. Maintenant, ils 
affirment vouloir à nouveau prendre la route de l’exode, mais se retrouvent coincés 
dans une enclave soumise à un blocus décennal. (...) 
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Agenda 
 
L’émission 1h en Palestine est en direct sur radio galère tous les mercredi à 18h  
 
* Ce week end, 30 juin/1er juillet 2018 on va à Nice ! 
Nos amis de l’AFPS de Alpes Maritimes nous invitent à leur stand : A la Fête du 
château qui aura lieu le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet. Au programme 
nourritures de l’esprit : des livres sélectionnés par nos soins comme "PALESTINE un 
siècle de dépossession" (à la portée de toutes les (...) 

* Des jeunes footballeuses palestiniennes à Martigues Le collectif Palestine Ouest 
Etang de Berre sera à la Fête du Quartier de Notre Dame des Marins à 
Martigues.Venez les rencontrer: Vendredi 29 juin de 17h30 à 23h00. Samedi 30 juin: 
tournoi de foot de 16h à 19h 

* Taysir Batniji aux Rencontres d’Arles, du 02/07/2018 au 23/11/2018Troisième 
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...  

   

* "le Chanteur de Gaza" le Mardi 10 juillet à 21h45 Centre d’Animation et de 
Loisirs de la Busserade, (Marseille 3e) A partir de 18h, il y aura des animations 
sportives et culturelles, de la petite restauration et une buvette, possibilité d’apporter 
son pique nique.  

* Le Trio Joubran à Arles le 13 juillet 2018 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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