
Vive le peuple Palestinien ! 
 
La Libre Pensée soutient les droits du peuple Palestinien et participe aux manifestations contre les 
agressions meurtrières de l’Etat d’Israël à Gaza. 
 
La Libre Pensée dénonce le faux parallèle entre les morts « d’un côté » et ceux « de l’autre » pour 
tenter de faire une « balance équitable » dans l’horreur. 
 
Viendrait-il à l’idée de quelqu’un de comparer les morts dans l’attaque du Ghetto de Varsovie en  
1943 par les nazis et ceux des héroïques combattants juifs en disant « Il y a eu des morts des deux 
côtés » ? 
 
La Libre Pensée partage ce qu’a écrit Robert Asssaf, dramaturge libanais dans Médiapart 
(https://blogs.mediapart.fr/roger-assaf/blog/200521/la-palestine-est-de-retour-au-centre-du-
monde-libre) :  « On dit que les enfants qui meurent vont tout droit au paradis. Donc ce soir, des enfants 
de Gaza chantent en chœur à l’unisson avec des enfants d’Auschwitz. » 
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À Gaza, des vies effacées : Israël anéantit 

volontairement des familles entières  
 

 

 

" Les nombreux cas d’assassinat de familles entières par les bombardements israéliens à 

Gaza – parents et enfants, bébés, grands-parents, frères et sœurs – attestent du fait que 

ce ne sont pas des erreurs. Les bombardements sont dictés par des décisions qui viennent 

de plus haut, appuyées et approuvées par des juristes militaires. " 

Lire la suite de cette tribune de l'anti-colonialiste israélienne Amira Hass publiée hier dans 

le quotidien israélien Haaretz:  

À Gaza, des vies effacées : Israël anéantit volontairement des familles entières 

Selon l'ONG "Defence Children International - Palestine", Israël a assassiné 64 enfants 

palestiniens à Gaza lors des bombardements. 

A lire aussi, cette tribune en date du 18 mai dernier de Jamil Suleiman qui dirige un hôpital 

à Beit Hanoun à Gaza sur le site de l'Agence. 

Toujours sur le site de l'Agence, ces témoignages de Gaza: 

"Nous pourrions être les prochains" 

“Nous avons besoin de nourriture”: les Palestiniens déplacés à l’intérieur de la 

bande de Gaza demandent un approvisionnement 

Le site As-safir Al-Arabi a compilé des témoignages de la situation actuelle à l'intérieur 

d'Israël également. 

 

 

  

Frank Barat: « Si le Hamas n’existait pas »  
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Frank Barat, le 16 mai 2021 

SI LE HAMAS N’EXISTAIT PAS:  

★ Les massacres de Deir Yassin et de Tantoura auraient quand même eu lieu 

★ Plus de 700 000 Palestiniens auraient quand même été expulsés entre 1947 et 1948 

★ Plus de 530 villages auraient quand même été détruits en 1948 

★ Le diplomate suédois pro-paix Folke Bernadotte aurait quand même été assassiné 

Lire la suite sur le site de l'Agence 

A voir aussi sur ce sujet, cet entretien vidéo en date du 18 mai dernier pour mieux  

comprendre  entre Frank Barat et la chercheuse Aude Signoles, spécialiste de la question 

palestinienne. 

 

 

  

Mobilisations en solidarité avec les Palestinien.ne.s à 

venir en France  
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Agissons en solidarité avec les Palestinien.ne.s ! Vous trouverez ci-dessous la liste des 

mobilisations à venir en France. 

N'hésitez pas à nous transmettre vos mobilisations à : agencemediapalestine@gmail.com  

Mobilisations en solidarité avec les Palestinien.ne.s à venir en France 

Voir aussi ces belles images de solidarité dans le monde entier la semaine dernière:  

Mobilisations dans le monde entier en solidarité avec les Palestinien.ne.s 

A lire également sur le site de la Campagne BDS France, la traduction de cette tribune 

d'Omar Barghouti, co-fondateur de la Campagne BDS, initialement publiée dans le 

quotidien britannique "The Guardian":  

Personnes de conscience : les Palestiniens vous demandent de boycotter Israël 

 

 

  

Le cinéaste palestinien Elia Suleiman va diffuser tous 

ses films gratuitement  
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"L’un des plus grands cinéastes dans l’histoire arabe va mettre tous ses films en ligne 

pendant dix jours. 

L’Institut arabe du cinéma et des médias (AFMI) organise une rétrospective des films d’Elia 

Suleiman, le légendaire scénariste et réalisateur d’avant-garde palestinien, avec quatre de 

ses films qui seront diffusés, à la demande, en vidéo du 21 au 30 mai." 

Lire la suite de cet article en date du 16 mai dernier sur le site de l’Agence. 

A lire aussi sur le site de l'Agence: 

Gigi et Bella Hadid, Mark Ruffalo et Susan Sarandon parmi les stars qui prennent la 

parole en solidarité avec la Palestine: « Le monde observe » 

 

 

  

L'Agence Média Palestine a besoin de votre 

soutien!  
  

 
 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
Agence Media Palestine 

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 à: 

agencemediapalestine@gmail.com  

 Se désabonner 
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