
 

Aperçud’Images 
                           Ici & Ailleurs 

 
Octobre 2022 n° 89 

  
 

 

 

 

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS FUSILLÉS A SOUGE  PAR LES NAZIS 

A la lecture 

des noms des 

256 martyrs  

tombés sous 

les balles des 

nazis, mes 

pensées se 

sont envolées 

vers le peuple  

palestinien  

résistant, et 

 martyr des 

forces  

d’occupation 

israéliennes,  

militaires et  

civiles. 

Dépôt de la gerbe par 
les jeunes communistes 

de la Gironde 



  
 

 

 

 

Pas besoin d’être  

antisémite pour 

soutenir la Palestine.  

Il suffit d’être humain. 

Congrès de l’USR CGT33 

SANTÉ, AUTONOMIE ET PAIX DANS LE MONDE  
AURONT LAISSÉ UNE FORTE EMPREINTE DANS LES DÉBATS 

 
 Le congrès de l’Union Syndicale des Retraités de la Gironde aura connu, entre autres, deux grands moments lors 
des tables rondes qui se sont déroulées sous la présidence de Françoise Ernandez en présence de Christophe Prudhomme 
urgentiste et de Stéphane Obé secrétaire de l’UD CGT33. 

236 JOURS 

 

 Entre un père joueur de poker et une mère timide, 
Youssef vit à Beyrouth dans un monde imprégné de sen-
sualité et de mystère. Les mélodies de l'hébreu qu'il en-
tend chez lui se mêlent aux sonorités de la rue arabe. La 
crise de Suez n'est encore qu'une lointaine rumeur. Ce qui 
l'occupe, c'est l'éveil au sexe, le tumulte de peur et de dé-
sir qu'il sent monter en lui. 
. 
 Vingt ans après, en Mai 68, il s'engage en politique 
pour rencontrer des filles. Mais l'Hi...  

 

 Cet exemplaire d’Aperçu d’Images est vraiment décousue,  il y a de tout par-
tout, dans tous les sens. 
 

 Si vous ne vous y retrouvez pas, sachez que moi non plus je ne m’y retrouve 
pas, et encore je n’ai pas évoqué la NUPES et l’Ukraine ! 



 

 
 

 

 

 

25 AOUT MUHAMMAD ARAYSHI 25 ANS 

7 SEPTEMBRE YOUNIS CHASSAN TAYEB  

8 SEPTEMBRE HAITHAN MUBARAH 17 ANS 

14 SEPTEMBRE AHMAD ABED 23 ANS 

14 SEPTEMBRE ABDELRAHMAN ABED 22 ANS 

13 OCTOBRE OSAMA ADAWI 18 ANS 

15 OCTOBRE QUAIS SHEJAIN 23 ANS 

16 OCTOBRE 2022 MAJADEH SHAMWI 30 ANS 

     20 OCTOBRE MOHAMNAD NOUR 16 ANS 

                                                                                           20 OCTOBRE ODAY TAMINE 20 ANS 

 

RÉSISTANTS PALESTINIENS EXÉCUTÉS PAR LES  

FORCES D’OCCUPATION ISRAÉLIENNES EN  

PALESTINE OCCUPÉE 

 

 

Nouveau rapport des Nations Unis  

«Israël persécute le Peuple Palestinien»  

Rapporteuse spéciale des Nations Unis, 

Francesca ALBANESE 18 X 2022 

 Des dizaines de milliers de  
Palestiniens manifestent contre 
les crimes israéliens commis à 
Naplouse en Cisjordanie  
occupée. 

 

Faire de la place aux colons juifs ! 
Ce matin j’ai visionné une vidéo sur la-
quelle une petite fille regardait la démoli-
tion, de sa maison, ordonnée par les for-
ces d’occupation israéliennes à Jérusa-
lem est. 
 
Ça fiche le bourdon ! 



 
 

 

Le trio Joubran, au Rocher de Palmer, un grand moment de musique et d’émotion  
partagé par un public enthousiaste 

 

Ils viennent de la Bande Gaza, ils sont militants de la paix et des droits humains. A partir de diman-
che et pour une quinzaine de jours ils séjourneront dans le sud Gironde pour nous parler de l’évolu-

tion de la situation dans le Bande de Gaza et pour construire de nouveaux projets pour les enfants et/
ou les femmes de Gaza. De nombreux échanges sont à l’ordre du jour de cette visite préparée par 

l’association Al Qarara de St. Pierre d’Aurillac et de Fargues de Langon. 
 

Bienvenue à Salam et Ibrahim 


