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Prochains événements:
Mercredi 19 mai, rassemblement pour un accueil digne des migrants, préfecture, 16h.
Samedi 22 mai, manif contre la destruction de l’assurance chômage, départ du TAP, 14h.
Samedi 22 mai, marche des ﬁertés, place de la mairie, 15h.
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Situation en Palestine.

Situation en Colombie.
critiques de l’ONU, l’Union Européenne, les
États-Unis et plusieurs ONG.
Le bilan est diﬃcile à faire, surtout depuis
que le pouvoir restreint internet pour limiter
les communications sur les violences
policières, mais l’ONG de défense des droits
humains Temblores et l’Institut d’études
pour le développement et la paix (Indepaz)
recensent 47 morts et 1 816 violences
policières.
Dernier événement en date ayant ravivé les
tensions: jeudi 13 mai, le suicide d’une jeune
ﬁlle de 17 ans après avoir été emmenée et
agressée par la police.

Depuis le 28 avril le peuple colombien est
en grève générale contre la réforme de
son président Iván Duque visant à baisser
le plancher d’imposition sur le revenu,
augmenter la TVA sur des services de base
(électricité, gaz, assainissement) ou encore
geler les salaires de la fonction public
jusqu’en 2026.
Malgré le retrait du texte de loi le 02 mai et
la démission du ministre des ﬁnances le 03
mai, les manifestations continuent. Duque
répond en déployant l’armée dans les rues
pour mater la révolte. En tout, 47 500 policiers
et militaires répriment le peuple, sous les
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Depuis lundi, les combats ont sévèrement
repris entre Israël et la Palestine suite à
la violente évacuation de la place des
mosquées par l’armée israélienne vendredi
7 mai avec grenades assourdissantes et
«balles en caoutchouc».
Le Hamas, mouvement dirigeant la bande
de Gaza et classé comme organisation
terroriste par l’Union Européenne, le Canada
et les États-Unis, a répliqué par des tirs de
roquette.
D’après l’armée israélienne, environ 2300
roquettes ont été tirées, dont 300 dans la nuit
de vendredi à samedi, en direction d’Israël
par le Hamas. Environ un millier auraient été
arrêté par le dispositif antimissile «Dôme de
fer».
En réplique, Israël pilonne la bande de Gaza
et a fait d’après les autorités palestiniennes

181 morts et plus de 1200 blessés depuis lundi.
Ce samedi, Israël vient de détruire la tour
abritant les locaux de l’Associated Press et
d’Al Jazira.
Selon Walid al-Omari, directeur du bureau
d’Al Jazira, Israël veut faire taire les médias
sur les exactions qui se passent dans la
bande de Gaza. Israël de son coté justiﬁe son
tir en disant que l’immeuble servait à stocker
des armes du Hamas.
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