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Bordeaux 

Dimanche  

9 mai 

Pl. de la Victoi-

re  

 

A l’heure 

du réchauf-

fement  

climatique 

il pleuvait 

des  

cordes ! 

 Devant la répression sanglante des palestiniens 

de Jérusalem et les bombardements meurtriers en 

cours sur la bande de Gaza, le Comité Palestine 33 

et l’UJFP Aquitaine, vous appellent à manifes-

ter  pour dénoncer la barbarie israélienne et s'oppo-

ser à la position partiale de l’État Français qui mets 

sur un pied d'égalité un peuple en résistance et une 

armée d’occupation. 
 

Rendez vous ce soir,  
mardi 12 mai, 17h 30  

Pl. Jean Moulin à Bdx 

 

DES SANCTIONS POUR ISRAËL 



 

Ziad Medoukh, en direct de Gaza 

 

Dix enfants palestiniens assassinés par 

l'armée israélienne 

Ce lundi 10 mai 2021 

Un massacre israélien à Gaza ! 

L'armée israélienne a assassiné dix enfants 

palestiniens de 4 à 7 ans ce lundi 10 mai 

2021 à Beit-Hanoun, au nord de la bande 

de Gaza lord d'un bombardement qui a 

visé leur maison-bilan provisoire- 

Horrible ! 

Insupportable ! 

Et ça continue ! 

Un nouveau crime israélien contre les ci-

vils palestiniens  

Un vrai massacre  

Après les attaques sanglantes par les sol-

dats et les colons israéliens contre les Pa-

lestiniens de Jérusalem, Gaza est en train 

de subir des bombardements et des atta-

ques. 

Terrible! 

La Palestine occupée résiste ! 

 

Libérez le chorégraphe et danseur détenu Ata Khattab, 
 

Censure d’État et politique identitaire : ce qui pousse les cinéastes 
palestiniens à quitter Israël, 
 

Que se passe-t-il dans le quartier de Sheikh Jarrah de Jérusalem Est ?, 
 

Les soldats d’occupation transforment Al-Aqsa en champ de bataille, 
 

Troisième jour consécutif de tirs de roquettes à Gaza, Israël frappe 
des cibles du Hamas, 
 

EN DIRECT DE GAZA: vingt six palestinien.ne.s assassinés par l’armée 
israélienne dont dix sept enfants ce lundi 10 mai 2021 
 

Le nombre de Palestiniens tués par les frappes israéliennes sur Gaza 
est passé à 26, dont dix sept enfants, selon le ministère palestinien 
de la Santé.  
 

Le nombre de Palestiniens tués par les frappes israéliennes sur Gaza 
est passé à 20, dont neuf enfants, a déclaré le ministère palestinien 
de la Santé.  
 

« Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que neuf Palestiniens, 
dont trois enfants, avaient été tués dans les bombardements israé-
liens sur l’enclave assiégée . 

 

PALESTINE, informez vous à la source  

http://www.agencemediapalestine.fr  
http://www.france-palestine.org 


