
Pétition : Liberté pour le défenseur des
droits humains Munther Amira !

"Munther Amira est un travailleur social palestinien et militant des droits de
l’Homme. Munther a auparavant été le Secrétaire Général du Syndicat
Palestinien des Psychologues et Travailleurs Sociaux (SPPTS).

Munther a été arrêté par les forces israéliennes le 27 décembre en Cisjordanie
Occupée alors qu’il manifestait pacifiquement pour défendre les droits des
enfants et des jeunes Palestiniens actuellement détenus dans les prisons
militaires israéliennes, comme Ahed Tamimi."

SIGNEZ la pétition pour la liberation de Munther Amira! (Pour lire la traduction
française de cette pétition, CLIQUEZ ICI)

Lire aussi à ce sujet cette déclaration de soutien d'Amnesty
International   à Munther Amira.

54 patients sont morts en attendant
l’autorisation d’Israël de sortir de Gaza
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"Cinquante-quatre Palestiniens sont morts l’année dernière en attendant les
permis israéliens pour quitter la Bande de Gaza pour traitement médical.

L’une d’entre eux était Faten Ahmed, jeune femme de 26 ans atteinte d’une
forme rare de cancer. Elle est morte en août alors qu’elle attendait un permis
israélien pour aller suivre une chimiothérapie et une radiothérapie qui
n’existent pas à Gaza."

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

A lire aussi sur le site de l'Agence cette analyse de l'universitaire canadien
Greg Shupak :

" A Gaza, il ne s’agit pas d’une crise humanitaire, mais d’un problème
colonial "

Lettre de BDS France à Michèle Laroque
et Muriel Robin: « ne divertissez pas

l’apartheid israélien! »
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"Chère Michèle Laroque, chère Muriel Robin,

Nous avons appris que vous avez l’intention de vous produire le 28 mars
prochain à l’auditorium Smolarz de l’université de Tel-Aviv avec votre
spectacle culte « Elles s’aiment ». Nous ne doutons pas que les répliques
drôles et les deux personnages aux caractères bien trempés divertiraient de
nombreuses et nombreux fans, mais nous souhaitons vous informer sur le
contexte culturel, historique et politique dans lequel vous risqueriez de jouer
votre show, car malheureusement dans cette partie du monde il est impossible
de ne pas mélanger divertissement et politique."

Lire la suite de la lettre de la Campagne BDS France à Muriel Robin et Michèle
Laroque sur le site de la Campagne BDS France.

Le film « Wajib – L’invitation au mariage
» d’Annemarie Jacir actuellement en

salles
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Le film « Wajib. L’invitation au mariage » de la talentueuse cinéaste
palestinienne Annemarie Jacir est sorti en salles le 14 février dernier.

Lire les infos à ce sujet sur le site de l'Agence.

A lire aussi à ce sujet sur le site du Monde.fr:  Les Bakri, acteurs et
résistants palestiniens de père en fils

Ainsi que cette critique, à lire sur Filmdeculte.com:

“Jacir se passe de musique, épure et se concentre sur l'essentiel : ses
personnages observés avec bienveillance. Il y a ici une grande habileté pour
amener des touches d'humour qui rendent ce voyage encore plus vivant.
Primé l'été dernier au Festival de Locarno, Wajib est un crowdpleaser simple en
apparence mais particulièrement attachant et réussi.” -

L'Agence Média Palestine a besoin de
votre soutien!

Faire un don à l'Agence
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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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