Massacre à Gaza: Rassemblements dans
plusieurs villes de France

Suite au massacre de 59 Palestinien-nes et plus de 2770 blessé-e-s par l’État
d’Israël le 14 mai 2018 à la frontière de Gaza lors de la marche pour le retour,
plusieurs rassemblements sont organisés dès aujourd'hui dans plusieurs villes
de France:
Massacre à Gaza: Rassemblements dans plusieurs villes de France
Envoyez nous vos rassemblements prévus à :
agencemediapalestine@gmail.com
Pour lutter contre l'oubli et pour ne pas que ces victimes ne soient que des
chiffres, vous trouverez les noms (liste non exhaustive) des personnes
assassinées par l’armée israélienne hier sur le site de l'Agence.
A lire, cet éditorial du journal "Le Monde " publié aujourd'hui, à lire ici:
"Journée sanglante à Gaza : des Palestiniens abandonnés et
déshumanisés "

Ce « lundi noir » révèle également la déshumanisation quasi totale des
Palestiniens par une grande partie de la classe politique et de la société
israéliennes, qui ne voient en eux que des suppôts du Hamas, alors que le
mouvement de la « marche du grand retour » prouve que la société
palestinienne a choisi la protestation civile et populaire, contre le terrorisme et
les armes. Ignorer cette évolution est dangereux.

« Les Palestiniens n’ont pas oublié, ils
n’ont pas disparu »

"Rien de tout cela ne signifie que nous sommes sur le point de connaître une
paix juste en Palestine, qui permettrait aux deux peuples de vivre en égaux sur
le même territoire. Cependant, après sept décennies de tentatives pour
remplacer un peuple par un autre, le sionisme est confronté à l’insoutenabilité
de ce projet au 21e siècle. Edward Said a écrit que, dès le départ, le sionisme
« a gagné la bataille politique pour la Palestine dans le monde international où
étaient en jeu les idées, les représentations, la rhétorique, et les images ».
C’est la perte de cette bataille aujourd’hui qui est une cause d’optimisme pour
ceux qui cherchent la paix et la justice pour les Palestiniens et les Israéliens."
Lire la suite de cette analyse de Rashid Khalidi, Professeur d’études arabes à
Columbia University (New York) sur le site de l'Agence.

A lire aussi sur le site de l'Agence, cet article en date du 11 mai 2018
concernant un reportage de France Inter sur le Golan:
Précisions et désinformation : Réaction de Michèle Sibony sur un
reportage de France Inter

L’Afrique du Sud retire son ambassadeur
en Israël « avec effet immédiat »

"Etant donné l’aveuglement et la gravité de la dernière attaque israélienne, le
gouvernement sud-africain a pris la décision de rappeler l’ambassadeur Sisa
Ngombane avec effet immédiat jusqu’à nouvel ordre."
Lire la suite sur le site de l'Agence.
La réaction de notre gouvernement, rapportée dans cet article publié sur
Europe 1 est quant à elle scandaleuse, alors qu'Amnesty International
appelle depuis plusieurs semaines déja à un embargo sur les armes immédiat
contre Israël.

Festival Ciné-Palestine – du 25 mai au 3
juin 2018

Fort du succès des trois précédentes éditions et toujours dans l’objectif de faire
découvrir au public français le cinéma palestinien dans toute sa richesse et sa
diversité, le Festival Ciné-Palestine revient pour une 4ème édition du 25 mai
au 3 juin 2018, dans ses cinémas partenaires, à Paris, Montreuil, Saint-Denis et
Aubervilliers.
Lire la suite sur le site de l'Agence.

L'Agence Média Palestine a besoin de
votre soutien!
Faire un don à l'Agence

Si vous souhaitez prendre contact avec nous ou nous transmettre une
information, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou courrier postal à:
agencemediapalestine@gmail.com
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