
 

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 13 au 19 avril 2018 
 
Gaza : le journaliste palestinien Yasser Mourtaja tué de sang-froid, la liberté de la presse visée au cœur  
Aux funérailles du journaliste palestinien tué, un drapeau... et un gilet "Press" 
Des dizaines de journalistes, certains refoulant des sanglots, ont accompagné le corps de Yasser Mourtaja, père de 
famille de 30 ans, lors d’une procession entre l’hôpital et son domicile. 
Des journalistes palestiniens (...) 
 
Soirée de partage du voyage en Palestine de militants de Martigues  
Nous vous invitons à rencontrer le Collectif Solidarité Palestine à la Maison de Quartier de Carro Traverse les pins - Carro 
- 13500 Martigues Tél : 04 42 49 61 30 jeudi 19 avril à 16h30 Compte rendu du voyage de militants de Martigues en 
Palestine 
au centre social de Canto Perdrix Rue Robert (...) 
 
Une chaîne humaine de lecteurs à Gaza contre les violences d’Israël  
Une nouvelle initiative extraordinaire des manifestants de la Marche pour le Retour à Gaza : de longues chaînes de 
lecteurs, qui défient l’occupant par le savoir et l’éducation ! 
Malgré les morts et les blessés, les manifestants gazaouis occupent toujours le terrain, pacifiquement, à la frontière pour 
(...) 
 
Massacre à Gaza : contorsions cyniques dans les médias français  
La « Marche du retour » qui a rassemblé 30 000 Gazaouis à son premier jour, le vendredi 30 mars, a été réprimée dans le 
sang par l’armée israélienne : ses soldats ont assassiné 22 Palestiniens tandis que les blessés par balles se comptent par 
milliers. Ce massacre a fait l’objet d’un traitement médiatique (...) 
 
A Marseille - du 17 au 20 avril 2018 - 4 Soirées Pour la Palestine  
MARDI 17 AVRIL - 18H • Journée de solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens – rassemblement - Vieux 
Port Marseille Comité de Soutien 13 à Salah Hamouri 
MERCREDI 18 AVRIL - 20H • Projection débat du film des réalisateurs Emad Burnat et Guy Davidi : "Cinq Caméras 
brisées" Au cinéma Gyptis (...) 
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17 avril : la journée du prisonnier palestinien : Un grand hommage à nos héros !  
la journée du prisonnier palestinien Un grand hommage à nos héros ! Ziad Medoukh 
A l’occasion de la journée du prisonnier palestinien, célébrée le 17 avril de chaque année, le peuple palestinien , et avec 
lui, les solidaires de bonne volonté, rend un grand hommage à tous les prisonniers (...) 
 
Film "5 caméras brisées" le 18 avril 2018 à 20 heures  
Attac Marseille et le Collectif Palestine en résistance organisent une projection débat le Mercredi 18 Avril à 20h00 au 
cinéma Le Gyptis avec le film des réalisateurs Emad Burnat et Guy Davidi : 
"Cinq Caméras brisées" Date de sortie : 20 février 2013 - genre : documentaire - durée : 90 minutes Un film (...) 
 
Journée Internationale de Solidarité avec les Prisonniers Politiques Palestiniens : les photos de la manifestation 
du mardi 17 avril à Marseille  
photos Bernard - Palestine13 
le Comité marseillais de soutien à Salah Hamouri est composé de : UJFP, BDS Marseille, Mouvement de la Paix, LDH, 
CGT, PCF 13, Palestine 13. Venez nous rejoindre l’article dans la Marseillaise du 18 avril 2018 Marseille. Mobilisés pour 
obtenir la libération de Salah (...) 
 
Rencontre"Palestine,une terre privée de son eau"  
Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre/débat autour du web documentaire 
"Palestine,une terre privée de son eau" 
au Centre Diocésain le Mistral,11 impasse Flammarion 13001 Marseille 
le 19 Avril 2018 de 18h30 à 20h30. 
Merci de diffuser largement cette invitation (...) 
 
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. 

 
 

À Marseille, le 20 avril, rencontre avec Ofra Yeshua-Lyth autour de son livre "Pourquoi un État juif n’est pas une 
bonne idée"    
Vendredi 20 avril 19:00-21:00 
L’UJFP, BDS Marseille et Palestine 13 vous invitent à une rencontre 
Jeudi 20 Avril 19 h A l’Equitable-café - 54 Cours Julien, 13006 Marseille 
Avec Ofra Yeshua-Lyth Pour la parution en français de son ouvrage : "Pourquoi un État juif n’est pas une bonne idée" 
(Éditions Scribest, à paraître 2ème (...) 

 
70 ans d’Israël : Deux soirées spéciales sur Arte les 24 et 25 Avril    
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Mardi 24 avril 20:30-23:00 
Mercredi 25 avril 20:30-22:30 
En avril sur Arte - Les mardi 24 et mercredi 25 avril 2018 à 20h50 
"Jerusalem Stories" (© Siehe Dateinamen) 
Soixante-dix ans après la création de l’État hébreu, le 14 mai 1948, et à l’occasion de deux soirées spéciales sur Arte, 
William Karel et Blanche Finger remontent aux sources du conflit (...) 
 
"Voyage en Palestine" ... à Forcalquier    
Samedi 28 avril 18:30-23:00 
Le 28 avril à 18h vernissage, en présence des "artistes". 
* Le 28 avril à 20h30 conférence de Ahmad Dari sur "Le projet culturel palestinien et ses partenariats ". Salle Pierre Michel 
Dimanche 29 avril 14:30-16:30 
le 29 avril à 14h30 Atelier de Calligraphie au centre d’art contemporain Boris Bojnev Retour ligne automatique 

 
le 3 mai 2018 : film "Intervention Divine" au cinéma Variétés    
Jeudi 3 mai 20:00-22:30 
Dans le cadre de La campagne "2018 le Temps de la Palestine " 
Intervention Divine (France/Maroc/Palestine-2002-1h32) de Elia Suleiman Avec Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef 
Fahoum Daher Prix du Jury & Prix de la Critique Internationale – Festival de Cannes 2002 
le jeudi 3 mai à 20h (...) 

 
"Voyage en Palestine" ... à Forcalquier    
Vendredi 4 mai 18:00-21:00 
le 4 mai à 18h diaporama, interventions et débat "retour de mission en Palestine" des 11 membres du Groupe Local AFPS 
04. Salle Pierre Michel 
Samedi 5 mai 18:00-21:00 
le 5 mai à 18h ciné débat "Derrière les fronts", de la réalisatrice Alexandra Dols, au cinéma "le Bourguet", place du 
Bourguet, 04300 Forcalquier 
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