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 27 avril au 3 mai 2018

Sept choses que vous devez savoir sur la dernière agression d’Israël contre Gaza
Étant de tempérament modéré, je ne suis guère fait pour décrire en détail la sauvagerie avec laquelle l’État juif
a exécuté 17 de ses deux millions de prisonniers de Gaza (et blessé quelque 1400 autres) à l’occasion de la
Fête juive de la libération vendredi dernier.
Heureusement, pourtant, il n’y a pas (...)
le 3 mai 2018 : film "Intervention Divine" au cinéma Variétés
Dans le cadre de La campagne "2018 le Temps de la Palestine " le cinéma Variétés, Palestine 13 et BDS
Marseille vous proposent
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 (...)
L’armée israélienne comme miroir de l’occupation dans le film « Foxtrot » de Samuel Maoz
Un film à voir, au cinéma César à Marseille. tous les jours à 13h35 et 17h55 jusqu’au 1er mai inclus
Précédé d’une réputation de scandale politique, Foxtrot de Samuel Maoz arrive sur les écrans français le 25
avril. En mars, présenté en ouverture du Festival du film israélien de Paris, il a (...)
A la frontière du camp de concentration appelé Gaza
Ils étaient séparés par la palissade. Des enfants nés à la fin des années 1990, des jeunes du même âge, se
tenaient de part et d’autre de la frontière. D’un côté, les soldats israéliens et, de l’autre, les manifestants de
Gaza. Face à face, des soldats armés et protégés avec leurs jeeps, bulldozers, barrières (...)
Images de la rencontre Solidarité Palestine à Aubagne le 27 avril 2018
"Nous étions une trentaine de personnes environ rassemblées sur la place centrale Cours Foch d’Aubagne
autour de notre banderole AFPS où nous avons pris la parole pour dénoncer les crimes israéliens envers les
palestiniens de Gaza facilités par l’inaction de la communauté internationale dont la France (...)

Netanyahou œuvre à faire des Palestiniens les Indiens du Proche-Orient
Pierre Stambul, co-président de l’UJFP nous parle de la Nekba, 70ème anniversaire de la création de l’État
d’Israël, de la complicité des pays arabes avec Israël contre les Palestiniens et de la coopération engageant
Ilsraël et l’Arabie saoudite.
Entretien réalisé par Mounir ABI. Publié dans le journal Le (...)
Poème : La "Marche" n’attend pas
Je m’en irai à travers champs avant que le soleil ne se lève avec la rosée aux pieds... un rêve dans la tête et
un refrain.
La "Marche" n’attend pas et le chemin importe peu. Il faut partir, absolument partir.
Nous arriverons avec le jour que s’ouvrira le jasmin que le bois flambera dans le fourneau (...)
Pour un 1er mai de solidarité avec Gaza - appel à dons
Chers amis, Les graves événements survenus actuellement à Gaza sont au-delà de ce que nous avions déjà
connu. Plus de 40 morts en moins d’un mois, et surtout de très nombreux blessés par balles. Des balles
spécialement conçues pour faire un maximum de dégâts dans les tissus et les os, avec pour (...)
« Pourquoi je participe à la grande marche du retour à Gaza » Par Fadi Abu SHAMMALAH, directeur
exécutif de l’Union générale des centres culturels de Gaza
En introduction, un communiqué de Jean Marlowe, auteure, réalisatrice étasunienne : Seattle, "Je suis
heureuse de partager avec vous l’article « Pourquoi je marche à Gaza », du New York Times écrit par mon
cher ami et collègue, Fadi Abu Shammalah, coproducteur du film « Naila et l’Insurrection » (...)
Pour la première fois, il y aura un pavillon palestinien au Festival de Cannes 2018
La Palestine à Cannes. Pour la première fois il y aura un Pavillon palestinien au 71e Festival de Cannes, du 8
au 19 mai
Cette initiative est lancée par "Palestine Film Institute" avec 10 projets de films, 5 fictions, et 5 documentaires
choisis pour participer au Producers Network, au sein du (...)
L’Union Cycliste Internationale contribue au « blanchiment » des crimes du gouvernement israélien
Qu’importe les Palestiniens assassinés, le droit international violé, l’éthique bafouée… pour le président
français de l’Union Cycliste Internationale, David Lappartient, le Giro aura lieu ! Dans le cadre de ses efforts
de propagande, en déboursant une dizaine de millions d’euros, Israël a obtenu en (...)
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.

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

