
Gidéon Levy: Nous n’arrêterons pas de
filmer, nous n’arrêterons pas d’écrire

"La Knesset pourrait agir non seulement contre la presse, mais aussi contre les
groupes pour les droits humains et contre les Palestiniens, les derniers témoins
dans les poursuites contre l’occupation.

Nous violerons cette loi fièrement. Nous avons l’obligation de violer cette loi,
comme toute loi sur laquelle flotte un drapeau noir. Nous n’arrêterons pas de
documenter. Nous n’arrêterons pas de photographier. Nous n’arrêterons pas
d’écrire – de toutes nos forces."

Lire ce billet du journaliste Gidéon Levy publiée dans le quotidien israélien "
Haaretz " le 17 juin dernier sur le site de l'Agence, suite au projet de loi
approuvé par le régime israélien de punir d'emprisonnement toute personne
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filmant les soldats d'occupation israélienne.

A lire aussi sur ce sujet cet article d'information publié sur le site 20
minutes.fr   et cette déclaration de Reporters Sans Frontières:

Filmer l’armée israélienne, un délit bientôt passible de 10 ans de
prison ?

La direction palestinienne: à quoi
pourrait ressembler un nouveau modèle

"Au démarrage du cercle politique sont posées ces questions clef : quel modèle
de gouvernance pourrait assurer la pleine représentation démocratique et la
participation populaire du peuple palestinien à l’intérieur et à l’extérieur des
Territoires Palestiniens Occupés (TPO) ? Comment pouvons-nous assurer qu’un
nouveau leadership et de nouvelles institutions soient responsables face aux
besoins du peuple palestinien et satisfassent à ces besoins ? Comment
pouvons-nous dépasser la dispersion géographique et politique des
Palestiniens ?

Tandis que les points de vue des analystes varient, tout part du principe que la
direction palestinienne – que nombre de Palestiniens considèrent corrompue,
dépassée et servant uniquement à supprimer la quête du peuple palestinien
pour ses droits – doit à tout du moins être restructurée."

Lire la suite de cet article du réseau d'analyses palestinien " Al-Shabaka " sur
le site de l'Agence.

A lire également sur le site de l'Agence, cette interview Michèle Sibony du
journaliste et écrivain palestinien Majd Kayyal:

Retour sur la marche du retour, vue de Haïfa – Conversation avec
Majd Kayyal
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Artistes et journalistes de radiotélévision
palestiniens : pour un boycott de

l’Eurovision 2019 !

"Nous, membres du syndicat des journalistes palestiniens et de réseaux
d’organisations culturelles palestiniennes, appelons les membres de l’Union
européenne de radio-télévision (UER), les états participants, les concurrents et
le public à boycotter le concours de chansons de l’Eurovision 2019 qui doit être
accueilli en Israël. L’Eurovision aurait-elle organisé le concours dans l’Afrique
du Sud de l’apartheid ?"

Lire la suite de cet appel de syndicats et d'organisations culturelles
palestiniennes en date du 12 juin dernier sur le site de la Campagne BDS
France.

Maï Masri : « Les films font partie de la
sauvegarde de la mémoire »
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" Le premier film documente la vie à Naplouse durant la Première Intifada et le
deuxième emmène le spectateur à l’intérieur du camp de réfugiés de Shatila
au Liban. Le troisième suit l’amitié entre deux jeunes réfugiés, l’un au Liban et
l’autre en Palestine, qui se rencontrent à la frontière après  la libération du Sud
Liban, suite à  22 années d’occupation.

« Cela renvoie à ce qui se passe à Gaza aujourd’hui, car il y a aussi une
immense Marche du Retour, de sorte que le concept des enfants, des réfugiés
et de la jeune génération, et de ne pas oublier la Palestine est très puissant »
dit Masri.

« Ils font toujours partie de la mémoire, sauvegardant la mémoire, et écrivant
une histoire qui était non écrite »."

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

Voir aussi cette VIDEO de Roger Waters lors de son concert à Nanterre
le 9 juin dernier, dans laquelle il livre un puissant message de soutien au
peuple palestinien et à ses soutiens en France.

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:
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