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 6 au 12 juillet 2018

la chorégraphe Farah Saleh au festival d’Avignon
Farah Saleh est une danseuse et chorégraphe palestinienne active en Palestine, en Europe et aux États-Unis.
En 2014, elle remporte le troisième prix du Jeune Artiste de l’Année (YAYA) en Palestine pour son installation
A Fidayee Son à Moscou et en 2016 elle remporte le prix de danse du Palest’In and (...)
A voir au Festival d’Avignon : Une bouteille à la Mer
Une Bouteille à la Mer - Auteur : Valérie ZENATTI
Correspondance entre Jérusalem et Gaza.
9 septembre 2003 - Dans un climat de guerre perpétuelle, Tal ne comprend pas les attentats, les explosions,
les opérations militaires... Elle aimerait pouvoir poser des questions, partager ses doutes, (...)
A voir au festival d’Avignon : LE VOYAGE DE D.CHOLB
reprise du spectacle Le voyage de D.Cholb - Penser contre soi-même à 18h30 : du 6 au 25 juillet - Relâches :
12, 19 juillet Réservations +33 (0)6 65 61 11 74 À partir de 13 ans
Tarifs Abonné12 € Plein tarif18 €
Au THÉÂTRE LE GRAND PAVOIS 13, rue Bouquerie 84000 - Avignon Un certain (...)
ce vendredi 6 juillet 2018 : Marseille a accueilli la Flotille de la Liberté pour Gaza
Dimanche 8 juillet à 7h30 la Flotille a quitté Marseille Nous lui souhaitons un magnifique voyage
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du périple vers GAZA L’accueil des marseillais solidaires avec la
Flottille en photos
l’accueil des bateaux, derrière le MUCEM prise de parole de Sarah (...)
Prisonnières palestiniennes : Suzan Owawi fait face à de durs interrogatoires, à une grave
détérioration de son état de santé

La prisonnière palestinienne Suzan Owawi, 40 ans, membre du conseil municipal d’Al-Khalil / Hébron, souffre
d’une grave détérioration de son état de santé après avoir été soumise à des interrogatoires durs et très longs
au centre de détention d’Ashkhelon, a constaté l’avocat palestinien Firas al-Sabbah. (...)
Inauguration du grand centre culturel al-Qattan à RamallahA Ramallah, un centre culturel géant a été
inauguré ce jeudi 28 juin. Son nom : le centre al-Qattan. Le bâtiment ultra-moderne imaginé par des
architectes espagnols a pour la première fois ouvert ses portes au public en Cisjordanie occupée. Son but est
de réunir des activités diverses pour mieux (...)
livre de l’été : Les Palestiniens de Chloé Rouveyrolles et Mélinée Le Priol
Les Palestiniens Chloé Rouveyrolles et Mélinée Le Priol
Couvrant l’actualité palestinienne pour de nombreux médias (La Croix, Libération, Ouest-France, Arte…),
Mélinée Le Priol et Chloé Rouveyrolles sont toutes deux des correspondantes tout-terrain ayant sillonné les
communautés palestiniennes sans (...)
Mercredi 11 juillet à 20h30 film SAMOUNI ROAD à Marseille
Dans le cadre du Festival international de cinéma de Marseille (FIDMarseille)
Séance spécial Samouni Road Film de Stefano Savona (Italie-France, 2h08) (L’Œil d’Or, Prix du documentaire
au Festival de Cannes 2018)
Mercredi 11 juillet 2018 à 20h30 Villa Méditerranée (Esplanade J4, 13002 Marseille) Dans (...)
Entretien avec Frédérique Schillo – Retour sur les 70 ans de la création de l’Etat d’Israël et sur la
cérémonie d’ouverture de l’ambassade américaine à Jérusalem
Pouvez vous revenir sur les circonstances de la création de l’État d’Israël le 14 mai 1948 ?
Frédérique Schillo : C’est à la fois l’aboutissement d’un processus de longue haleine, d’une vieille utopie, le
projet sioniste, et un mélange de ce qu’on appelle la haltoura en hébreu ; c’est-à-dire une chose qui (...)
Voyage culturel et solidaire : CHEMIN DE PALESTINE du vendredi 5 au mercredi 17 octobre 2018
Rejoignez-nous sur les Chemins de Palestine
Du vendredi 5 au mercredi 17 octobre 2018 Plus que quelques places disponibles !
Voyage culturel et solidaire JERUSALEM AL QUDS/BETHLEEM/ HEBRON AL KHALIL/ EIN HOUD/ HAIFA/
NAZARETH/ JENINE/ JALBOUN/ SABASTYA/ NAPLOUSE/ HADIDIYA/ JERICHO/ AQBAT (...)
La France main dans la main avec l’armée israélienne ?
Pour la 1ère fois depuis 55 ans, deux bâtiments de la marine de guerre israélienne ont participé à Toulon à
des manœuvres communes avec la flotte française en présence du chef de la marine israélienne.
La déclaration israélienne, rapportée par l’AFP, précise qu’elles ont visé à faire face à des attaques « (...)
Palestine : en manque de fonds, l’UNRWA pourrait devoir fermer 700 écoles
L’agence d’aide aux réfugiés palestiniens de l’ONU (UNRWA, en anglais) fait toujours face à une situation
financière dramatique et menace d’arrêter certains de ses services dès le mois d’août. L’agence onusienne
cherche toujours 250 millions de dollars de toute urgence pour combler la réduction drastique de (...)
« Bella Ciao » : Les militants de Gaza utilisent le célèbre chant antifasciste pour célébrer la Grande
Marche du RetourDans le cadre des activités de la Grande Marche du Retour dans Gaza assiégée, un
groupe de militants des droits de l’homme et du droit au retour ont sorti une vidéo intitulée « Bella Ciao »,
utilisant le célèbre chant antifasciste sur des photos de l’actuelle Marche du Retour à Gaza contre la longue
(...)

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 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 (...)
la chorégraphe Farah Saleh au festival d’Avignon
Vendredi 13 juillet 15:40-17:00

Farah Saleh est une danseuse et chorégraphe palestinienne active en Palestine, en Europe et aux États-Unis.
En 2014, elle remporte le troisième prix du Jeune Artiste de l’Année (YAYA) en Palestine pour son installation
A Fidayee Son à Moscou et en 2016 elle remporte le prix de danse du Palest’In and (...)
A voir au festival d’Avignon : LE VOYAGE DE D.CHOLB
Vendredi 13 juillet 18:30-20:00

2018
reprise du spectacle Le voyage de D.Cholb - Penser contre soi-même à 18h30 : du 6 au 25 juillet - Relâches :
12, 19 juillet Réservations +33 (0)6 65 61 11 74 À partir de 13 ans
Tarifs Abonné12 € Plein tarif18 €
Au THÉÂTRE LE GRAND PAVOIS 13, rue Bouquerie 84000 - Avignon Un certain (...)
A voir au Festival d’Avignon : Une bouteille à la Mer
Samedi 14 juillet 11:00-12:30

Une Bouteille à la Mer - Auteur : Valérie ZENATTI
Correspondance entre Jérusalem et Gaza.
9 septembre 2003 - Dans un climat de guerre perpétuelle, Tal ne comprend pas les attentats, les explosions,
les opérations militaires... Elle aimerait pouvoir poser des questions, partager ses doutes, (...)
Soirée de soutien à l’association Mémoire Vivante
Vendredi 7 septembre 19:00-23:00

Nous amis de mémoire Vivante nous informent :
Concert et repas le vendredi 7 septembre 2018 à Marseille.
Nous avons le plaisir de vous convier à la soirée de soutien à notre association, alors bloquez dès maintenant
la date. Nous accueillerons FRANCOISE ATLAN !!!
Invitée comme soliste des scènes (...
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