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AXA doit cesser de faire du profit sur la colonisation de la Palestine
Assurer des vies partout dans le monde tout en écrasant celles de femmes et enfants sans défense : tel est
l’insoutenable paradoxe d’AXA.
Le géant français de l’assurance est en effet accusé de bafouer le Droit International en finançant Elbit
Systems, fleuron israélien de l’industrie de l’armement, (...)
Après les pierres, le cerf-volant comme arme de la contestation palestinienne
Après les pierres et les cocktails Molotov, les Palestiniens protestant massivement dans la bande de Gaza ont
trouvé avec les cerfs-volants un nouveau moyen de fortune pour tenter d’atteindre les soldats israéliens de
l’autre côté de l’hermétique frontière.
Au quatrième vendredi de mobilisation, des (...)
70 ans d’Israël : Deux soirées spéciales sur Arte les 24 et 25 Avril
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 (...)
Rencontre avec Ofra Yeshua-Lyth autour de son livre "Pourquoi un État juif n’est pas une bonne idée"
Ofra Yesha-Lith, écrivaine israélienne, remet en question, dans son dernier livre, la légitimité de l’existence
d’un état juif soumis à la religion.
Cette journaliste, d’origine yéménite et russe, née à Tel Aviv, et qui a collaboré dès les années 70 avec les
plus progressistes des journaux de son pays, (...)
« Les soldats israéliens blessent les gens pour en faire des handicapés ! »
Communiqué de l’AFPS - Gaza : réagir d’urgence à l’inacceptable

Dans un communiqué paru le jeudi 19 avril, l’ONG Médecins sans Frontières fait état de blessures «
inhabituelles et dévastatrices » chez les blessés de Gaza, atteints par les tirs délibérés de l’armée israélienne.
Ces constats sont confirmés par (...)
Gaza : Les Palestiniennes en première ligne de la Grande Marche du Retour #OpenGaza
Hana Salah, journaliste qui vit au centre de la bande de Gaza, nous parle des femmes des camps de réfugiés,
qui ont conservé la clé de leurs anciennes maisons dont elles ont été chassées lors des différentes vagues de
colonisation et qui se rendent à la clôture érigée par Israel pour participer à la (...)
Rencontre Solidarité Palestine à Aubagne le 27 avril
vendredi 27 avril 2018 - 18 h 30
cours Foch, 13400 - Aubagne
Rencontre Solidarité Palestine
Sous le parrainage de l’A.F.P.S. (Association Franco Palestinienne de Solidarité),
un groupe de citoyens appelle à se réunir dans un moment de libre parole ouvert à toutes et tous,
Richard Falk : « La Palestine n’est pas une cause perdue, et voici pourquoi »
Richard Falk, qui a été rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens relate un entretien qu’il a eu avec l’ambassadeur de France auprès des Nations Unies à
la fin de son mandat de rapporteur.
« Regardons les choses en face : le (...)
Tout savoir sur BDS, le mouvement de boycott contre l’occupation israélienne
Vous êtes nombreux à vouloir soutenir BDS, le mouvement de boycott contre l’occupation israélienne mais
difficile parfois de s’y retrouver. Le Courrier de l’Atlas a fait appel à Imen Habib, l’une des animatrices de la
Campagne BDS France. Elle répond à toutes vos interrogations.
Qu’est ce que le BDS (...)
Salah Hamouri va avoir 33 ans, en prison !
Non seulement Salah Hamouri est en prison de manière totalement arbitraire mais, en plus et contre le droit le
plus élémentaire, les Israéliens refusent à Salah - malgré les démarches du Consulat général de Jérusalem de lui donner son courrier.
En conséquence et vu que la « protection consulaire » (...)
Rana Samara Lauréate (arts visuels), Palest’In & Out 2018
Rana Samara est une artiste plasticienne diplômée de l’Académie Internationale des Arts de l’Université de
Bir-Zeit.
Elle se décrit ainsi : « Mon projet d’intitule Intimate Space [espace intime]. J’ai étudié les normes sociétales, la
sexualité, les rôles des genres et d’autres éléments associés à la vie (...)
Les liaisons dangereuses des banques et assurances françaises avec la colonisation israélienne
NON aux liaisons dangereuses avec la colonisation israélienne !
Nous étions une dizaine de militants hier après-midi devant le Palais des Congrès à Marseille à l’entrée de
l’Assemblée Générale des actionnaires de la Banque populaire. Nous avons été rapidement priés de sortir de
l’enceinte du Parc par deux (...)
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.
Rencontre Solidarité Palestine à Aubagne le 27 avril
Vendredi 27 avril 18:30-19:30
cours Foch, 13400 - Aubagne
Rencontre Solidarité Palestine
Sous le parrainage de l’A.F.P.S. (Association Franco Palestinienne de Solidarité),
un groupe de citoyens appelle à se réunir dans un moment de libre parole ouvert à toutes et tous,
• Pour protester contre (...)
"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

