
PETITION: 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, sordidement célèbre pour avoir fourni des armes interdites qui ont
déjà fait des centaines de victimes innocentes palestiniennes.

Et ce n’est pas tout, un nouveau rapport révèle qu’AXA est également
actionnaire de trois grandes banques israéliennes qui toutes participent à la
colonisation illégale de la Palestine.

Le métier d’un assureur est pourtant de protéger les familles, leur domicile et
leur biens des risques de la vie : pas de les mettre en péril comme ce que fait
AXA en participant à l’entreprise coloniale israélienne.

Dites à Axa de se retirer du capital d’Elbit Systems et des colonies israéliennes
! "

Déja 89 000 personnes ont signé la pétition, à signer et partager ici: 

SIGNEZ ICI LA PETITION ! 

Sept choses que vous devez savoir sur la
dernière agression d’Israël contre Gaza
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 "Les choses que tout le monde doit savoir sur le dernier massacre de Gaza –
et sur son opération de camouflage qui a suivi rapidement – sont aussi simples
et incontestables qu’elles sont odieuses."

Lire la suite de cet article du journaliste Michael Lesher publié en français sur
le site de l'Agence.

A lire aussi à ce sujet cet article de l'écrivain palestinien Ahmad Abu Rtemah: 

Avec la Grande Marche du Retour, les Palestiniens demandent à vivre
dans la dignité

Gidéon Levy : Absolument, c’est de
l’apartheid
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"Ils ne l’ont peut-être pas voulu – c’est trop grand pour eux, et peut-être même
trop grand pour leur arrogance, mais ils sont les initiateurs du régime, ou du
moins ses annonciateurs. Ils ont étudié le droit et sont allés travailler («servir»)
dans les tribunaux militaires. Ils ont été promus et sont devenus juges
militaires. C’est ainsi qu’on appelle les bureaucrates qui travaillent pour
l’armée morale en tant que juges des occupés dans les territoires occupés."

Lire cet article de Gidéon Levy, journaliste au quotidien israélien Haaretz  sur
le site de l'Agence.

Brian Eno, Roisin Murphy et d’autres ont
réalisé un album à l’hôtel Walled Off de

Banksy en Palestine
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Brian Eno, Roisin Murphy et d’autres se sont associés pour sortir un album
enregistré à l’Hôtel Walled Off de Banksy en Palestine. Soyez les premiers à
l’écouter sur NME ci-dessous.

Lire la suite de cet article sur le site de l'Agence.

Voir aussi cette VIDEO de MC Gaza, un rappeur de Gaza en hommage à son
ami journaliste Yaser Murtaja assassiné alors qu'il couvrait la grande marche
du retour qui doit se poursuivre jusqu'au 15 mai prochain à Gaza.

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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