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En images sur le site de l'Agence, Noël 2018 en
Palestine.

Appel de Noël 2018 de Chrétien-ne-s de
Palestine (Kairos)
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"Il reste une chance de préserver la présence chrétienne dans ce pays et de
résoudre ce conflit paisiblement si, et seulement si, la communauté
internationale, y compris les Églises, prend position courageusement en faveur
d’une paix juste, en refusant l’impunité d’Israël et en insistant pour qu’Israël se
conforme au droit international. En faisant pression sur Israël pour qu’il arrête
d’abuser de son pouvoir et accorde aux Palestiniens leurs droits légitimes, vous
pouvez faire toute la différence."

Lire la suite de cet appel de Rifat Kassis, du groupe "Kairos" de Chrétien-ne-s de
Palestine sur le site de l'Agence.

Lire l'ensemble des textes publiés par ce groupe de Chrétien-ne-s sur ce lien: 

Kairos Palestine - Appel de Noël 2018

Saison croisée France Israël : l’apartheid fait
un bide!
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"Beaucoup d’évènements dans le cadre de cette Saison croisée ont eu peu
d’audience. La préparation et les annonces de la Saison ont du se faire quasi
clandestinement  et toujours en dernière minute,  tant  les deux gouvernements
associés craignaient les réactions de protestation."

Lire la suite du communiqué de la Campagne BDS France suite à l'échec de la
saison croisée France-Israël 2018 sur le site de la Campagne BDS France.

Dabké palestinienne à Ramallah
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Faire un don à l'Agence

Une dabké palestinienne à Ramallah en décembre 2018 pour célebrer Noël.

Et sur ce lien , un chant de Noël en arabe de la grandiose chanteuse Fairouz.

L'Agence Média Palestine vous souhaite de bonnes fêtes! 

L'Agence Média Palestine a besoin de
votre soutien!

Agence Media Palestine
 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous ou nous transmettre une information,
n'hésitez pas à nous contacter par e-maill à:

agencemediapalestine@gmail.com 
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