
 
 

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 18 au 24 mai 2018 
 
Quatre magnifiques manifestations à Marseille, à Martigues, et à Septemèes les Vallons, les 15, 16, 17 
et 18 mai 2018 en soutien à Gaza. 
Et à Septèmes les Vallons aussi : 
A l’appel du mouvement de la Paix , une centaine de personnes se sont rassemblées place de la mairie de 
Septèmes pour dire leur indignation après les massacres du lundi 14 mai dernier. Ont pris successivement la 
parole Edmond Bonnet pour le mouvement de la Paix, le (...) 
 
Le boycott est la meilleure réponse aux homicides illicites commis par les Israéliens 
Les Palestiniens du monde entier commémorent la Nakba (mot arabe signifiant catastrophe) de 1947-1949 – 
le nettoyage ethnique de la majorité des Palestiniens autochtones, chassés de notre terre natale, et la 
destruction systématique de centaines de nos villages et villes pour fonder Israël en tant (...) 
 
Transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem : une journée de colère dans les Territoires 
palestiniens 
Le 6 décembre 2017, Donald Trump annonçait la mise en œuvre d’une de ses promesses de campagne les 
plus emblématiques : le déplacement de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il reconnaissait 
ainsi la ville trois fois sainte comme capitale de l’Etat d’Israël. Déjouant tous les pronostics qui (...) 
 
Appel à dons : Culture pour les enfants réfugiés du camp de Balata, Palestine 
Nous sommes 3 personnes habitant Dunkerque et sa région fortement interpellées par la dégradation de la 
situation en Palestine, surtout dans les camps de réfugiés. Notre solidarité repose sur le fait que Dunkerque 
est jumelée avec Gaza, et Lille avec Naplouse (Nord-Cisjordanie) où se trouve le plus (...) 
 
AXA doit cesser de faire du profit sur la colonisation de la Palestine 
Je m’appelle Jean-Guy Greilsamer, je suis membre de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP) et du 
mouvement BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions). 
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La situation dramatique actuelle à Gaza, nous rappelle à quel point il est plus que jamais urgent pour AXA de 
prendre ses responsabilités (...) 
 
Une Arabe israélienne reconnue coupable d’incitation à la violence dans ses poèmes 
Une cour israélienne a reconnu coupable jeudi une Arabe israélienne d’incitation à la violence et "soutien à 
une organisation terroriste" dans des poèmes qu’elle a publiés sur les réseaux sociaux. 
Selon l’acte d’accusation, Darine Tatour a publié en octobre 2015 —alors qu’Israël, Jérusalem et les (...) 
 
CANALISATIONS DANS LA BANDE DE GAZA : OBJECTIF ATTEINT 
Après le succès de la collecte de 2016 qui avait permis la construction s’un château d’eau à Khuza’a dans la 
bande de Gaza, la souscription lancée par l’Union Juive Française Pour la Paix en janvier 2018 pour raccorder 
une centaine de fermes supplémentaires à ce château d’eau a été couronnée de succès. (...) 
 
Nous demandons l’annulation de la saison France-Israël ! 
Monsieur le Président de la République, 
Sous votre haut patronage, la République française s’apprête à lancer la « saison France-Israël 2018 ». Cet 
événement, lit-on, « a […] pour ambition de montrer la vitalité de la relation bilatérale dans les domaines 
culturels et scientifiques, de marquer une nouvelle (...) 
 
Le premier musée des Etats-Unis dédié à l’art palestinien ouvre ses portes 
Photographies, peintures mais aussi documents en tous genres, le musée qui a ouvert ses portes à 
Woodbridge, dans le Connecticut, a pour vocation de faire découvrir l’histoire des Palestiniens aux Américains 
à travers leur art. 
"Pendant de nombreuses années, les Palestiniens - aux Etats-Unis en (...) 
 
Leila Shahid : « Israël doit être sanctionné par les États et boycotté par les citoyens » 
Celle qui fut longtemps ambassadrice de Palestine en France puis auprès de l’Union européenne, met en 
perspective les manifestations de Gaza, les crimes de guerre israéliens et l’attitude des gouvernements dans 
le monde. 
La façade du MUCEM qui annonce l’Exposition "Lieux Saints partagés" Table ronde (...) 
 
L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film SAMOUNI ROAD - Jeudi 24 Mai à 16h15 et 
Mercredi 30 Mai à 20h30 
Dans le cadre de la reprise intégrale de la sélection de la Quinzaine des Réalisateurs en partenariat avec la 
Région PACA L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film SAMOUNI ROAD de Stefano 
SAVONA (Italie-France, 2h08) JEUDI 24 MAI à 16h15 MERCREDI 30 MAI à 20h30 Notre article du 12 mai 
(...) 
 
Parution des actes du colloque "Le déni de Palestine" 
Le déni de Palestine Tel était le sujet du colloque organisé au Sénat le 9 décembre 2017 par le Comité de 
Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient. 
Les Actes viennent d’en être publiés. Cette publication mérite une attention particulière parce que sa lecture 
peut nous éclairer sur les difficultés (...) 
 
Fleury-Mérogis : Des détenus bloquent la cour de promenade en signe de solidarité avec Gaza 
Pour marquer leur solidarité avec les palestiniens tués dans la bande de Gaza, ce dimanche 20 mai 2018, les 
détenus du bâtiment D1 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ont bloqué la cour de promenade. 
Nous, détenus du bâtiment D1 de la maison d’arrêt de Fleury Merogis, avons décidé de bloquer la cours (...) 
 
Salah Hamouri : tout mettre en oeuvre pour obtenir sa libération 
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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. 

 
 
 

On fera tout pour te sortir du trou, Georges !    
Vendredi 25 mai 11:00-12:30 : Conférence de presse de Monseigneur Jacques GAILLOT à l’issue de sa 
rencontre avec Georges Ibrahim Abadallah à la prison de Lannemezan 

 
Le samedi 26 mai, de 14h à 20h à Marseille : Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles résistances ? 

   
Samedi 26 mai 14:00-20:00 :Dans le cadre de 2018, le temps de la Palestine 
Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h Salle CANOPE, 31 bld d’Athènes – 13001 Marseille (métro gare St 
Charles, tramway Canebière) Palestine, 70 ans après la Nakba, quelles résistances ? 14h30 Film : « La Clé 
du Sol » de Muriel Jacoub 
Le documentaire « La (...) 
L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film SAMOUNI ROAD - Jeudi 24 Mai à 16h15 et 
Mercredi 30 Mai à 20h30    
Mercredi 30 mai 20:30-22:30 :Dans le cadre de la reprise intégrale de la sélection de la Quinzaine des 
Réalisateurs en partenariat avec la Région PACA L’Alhambra Cinémarseille propose deux projections du film 
SAMOUNI ROAD de Stefano SAVONA (Italie-France, 2h08) JEUDI 24 MAI à 16h15 MERCREDI 30 MAI à 
20h30 Notre article du 12 mai (...) 

 
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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