
Amira Hass: Condamner l’occupation
israélienne ne suffit pas

"Aux Pays-Bas, à la Belgique et à la France : Il ne suffit pas de condamner
uniquement par des mots la politique de destruction menée par Israël, qui
détruit des infrastructures et des habitations financées avec l’argent de vos
contribuables. C’est une bonne chose que vous soyez en colère, mais le tempo
de l’accumulation de votre colère est de loin inférieur au rythme effréné et
dangereux des bulldozers de l’Administration civile et des Forces de défense
des colonies en Cisjordanie."

Lire cette tribune publiée le 8 septembre dernier de la journaliste israélienne
Amira Hass sur le site de l'Agence.

Le sommet Israël-Afrique repoussé face
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au boycott

"En d’autres termes, Israël vend des armes et des technologies répressives
testées sur les Palestiniens pendant des décennies d’occupation militaire. Ce
sommet aurait été en grande partie une foire pour le commerce des armes
d’Israël.

Elbit Systems, le plus gros fabricant d’armes d’Israël, a récemment annoncé
une augmentation de bénéfices, en partie dus à l’augmentation des
exportations vers l’Afrique."

Lire cet article du journaliste Ali Abunimah sur le site de l'Agence.

Pétition Union européenne : mettre fin à
l’isolement de Gaza !

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/09/12/le-sommet-israel-afrique-repousse-face-au-boycott/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=amira_hass_condamner_l_occupation_israelienne_ne_suffit_pas&utm_term=2017-09-16


"Nous, citoyens européens, convaincus que le respect des droits de l’homme
et celui du droit international sont les pierres angulaires d’une vie pacifique
pour toute communauté humaine, ne pouvons pas observer en silence la
catastrophe humaine dans la bande de Gaza : elle est la conséquence de
décisions humaines."

Lire la pétition de ECCP sur le site de l'Agence.

SIGNEZ la pétition (traduction en français ICI)

Lire aussi à ce sujet cette lettre de Gaza:

Lettre de Gaza : « En vie à défaut d’être mort »

Soutenez le premier album de Maimas,
groupe de Gaza qui chante des chansons
de la résistance palestinienne et brise le

blocus culturel
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"Haidar et les autres membres du groupe disent que l’art à Gaza est lui même
soumis à un siège atroce, médiéval, un siège qui est littéralement l’antithèse
de la liberté.

« En chantant, en faisant entendre nos voix, nous utilisons en fait la musique
comme un outil de résistance », dit Haidar."

Lire la suite sur le site de l'Agence.

Il est possible de soutenir financièrement ce projet en faisant un don
directement sur ce lien .

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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