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 4 au 10 mai 2018

Israël : Démolitions par l’armée d’écoles en Cisjordanie Ces actions sont susceptibles de
constituer un crime de guerre
Israël a démoli de nombreuses écoles construites sans permis en Cisjordanie après avoir
fréquemment refusé de délivrer aux résidents palestiniens les permis requis, rendant ainsi
l’accès à l’éducation plus difficile voire impossible pour des milliers d’enfants, a déclaré
Human Rights Watch aujourd’hui. Le (...)
Israël et la Nakba, de la reconnaissance au déni
Israël célèbre son soixante-dixième anniversaire. Pour les Palestiniens, il s’agit plutôt de la
Nakba, la catastrophe qui les a frappés et contraints à l’exil. Si la Nakba était reconnue par de
nombreux responsables et intellectuels israéliens durant les premières années du jeune État,
elle a été par la (...)
L’expulsion des Palestiniens en 1948, trou noir dans le récit national Israël hanté par la
Nakba
Ce mois de mai débutent les célébrations du 70e anniversaire de la création de l’État d’Israël.
C’est l’occasion pour le peuple palestinien de rappeler la catastrophe vécue en 1948 et de
revendiquer le droit au retour des réfugiés, prévu par les résolutions des Nations unies. Les
manifestants qui, à Gaza, (...)

Umm al-Fahm, cette ville israélienne où les Palestiniens n’ont pas d’adresse
UMM AL-FAHM, Israël – Dans la ville d’Umm al-Fahm, plus d’un tiers des lettres n’arrivent
jamais à destination. Les cartes d’identité, les passeports et les permis de conduire
disparaissent, les chèques d’aide sociale sont perdus, les échéances passent et les majorations
s’accumulent pour les amendes (...)
Palestine 13 est signataire de l’appel : non au salon de l’armement en France
Le Salon de l’armement Eurosatory (ou DSEI en anglais), actuellement le plus important
salon international de l’armement dans le monde, se tient en Seine-Saint-Denis, en France
(années paires), tandis qu’il a lieu en Angleterre aux années impaires. Il s’agit au niveau
mondial, de l’un des espaces (...)
Campagne de financement #DignityIsPriceless
Les coupes budgétaires des États-unis à l’UNRWA - Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient - ont entraîné la plus
grande crise financière qu’ait connue l’agence depuis sa création.
Pour soutenir l’UNRWA, Jarah, premier alpiniste réfugié (...)
Pas de financement de l’UE pour l’industrie militaire israélienne
Communiqué de ECCP (European Coordination of Committees and Associations for
Palestine ; Coordination européenne des comités et associations pour la Palestine(CECP))
L’UE doit arrêter de contribuer à la militarisation et aux profits tirés des violations des droits
humains dans les territoires (...)
Palestine-Israël. Cette biographie consacrée à George Habache montre en quoi il avait
raison
George Habache a été l’ennemi absolu d’Israël pendant des décennies, l’incarnation du mal, le
diable incarné. Même le titre « Dr. » avant son nom – il était pédiatre – était considéré comme
blasphématoire.
Habache planifiait les détournements d’avions, Habache était la terreur et la terreur
seulement. Dans un (...)
Et si les colons causaient la perte d’Israël…
En menaçant la solution à deux États, la colonisation galopante met aussi en péril la notion
d’État juif, fondement du sionisme.
Alors que le pays fête le 70e anniversaire de la proclamation de l’État d’Israël, une sourde
angoisse s’empare de ses élites. Les ultras de la colonisation ne sont-ils pas en (...)
L’accaparement acharné des terres par Israël : comment les Palestiniens résistent-ils ?
Cela fait 42 ans que la police israélienne a ouvert le feu sur six citoyens palestiniens d’Israël,
les tuant alors qu’ils manifestaient contre l’expropriation de milliers de dunums de la terre
palestinienne par le gouvernement. Les manifestations résultaient d’une action collective de
masse sur toute (...)
Palestine, l’État second : Samedi 12 mai à 22h15 sur France 24
70 ans après la Nakba (la catastrophe), à quoi ressemble la vie sous l’occupation israélienne ?
En 1993, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d’Oslo. Les Territoires
palestiniens sont découpés en 3 zones : A, B et C. La zone C représente plus de 60% des
terres, elle est entièrement sous (...)

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 (...)
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.
Palestine, l’État second : Samedi 12 mai à 22h15 sur France 24
Samedi 12 mai 22:15-23:00
70 ans après la Nakba (la catastrophe), à quoi ressemble la vie sous l’occupation israélienne ?
En 1993, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d’Oslo. Les Territoires
palestiniens sont découpés en 3 zones : A, B et C. La zone C représente plus de 60% des
terres, elle est entièrement sous (...)

Samedi 26 avril de 14h à 20h:"Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles

résistances ?" Un Événement organisé par le collectif 13, Palestine en Résistances avec un film (la
Clé du Sol de Muriel Jacoub), des témoignages de palestiniens de Palestine 48, Cisjordanie, Syrie,
Liban, des villes, villages et camps de réfugiés, de la musique, de la poésie, des vidéos, des expos...

Venez nombreux

