Octobre 2004
Mesdames, Messieurs, Chers amis de Beit-Sahour,
Notre lettre circulaire de l’automne vous parvient cette année un peu plus tôt que d’habitude.
En effet, comme nous vous l’avions annoncé en juin, le président de notre association,
Monsieur Naji Awad partira pour 3 mois à Beit-Sahour, dès janvier 2005. Là bas, il travaillera
bénévolement à la clinique du « Greek Catholic Convent ». Son objectif est d’y mettre sur
pied des méthodes de soins et de pansements modernes pour soigner les plaies chroniques,
infectées et compliquées. Naji Awad a travaillé spécialement dans ce domaine pendant 28 ans
à l’hôpital Cantonal de Fribourg, où il y acquis une longue expérience.
Pour ce projet, il a déjà réuni une partie du matériel spécialisé qui lui sera nécessaire pendant
ces 3 mois. Mais il s’agit maintenant pour notre association de trouver des soutiens à plus
long terme, sous forme de fournitures de produits ou de financements, pour que ce service
puisse rapidement « tourner » sur place avec un personnel formé et du matériel adéquat.
Notre association soutien la clinique de Beit-Sahour implantée en Cisjordanie depuis 1990. Ce
soutien est de nouveau indispensable vu l’isolement dont sont victimes les populations
Palestiniennes, la grande pauvreté, et la quasi - impossibilité pour elles de se déplacer dans les
territoires.
Notre aide aux familles en situation précaire, pour financer les écolages des enfants, se
poursuit. Il est évidemment proportionnel aux dons que nous recevons. Nous utilisons ceux-ci
pour payer directement aux écoles une partie de l’écolage de certains enfants.
Ces écoles sont pluri - confessionnelles ( orthodoxe, luthérienne , melchite) mais scolarisent
tous les enfants sans distinction de religion.
Et enfin, vous trouverez ci-joint une invitation à visiter une
exposition - vente d’artisanat de Palestine à Fribourg
La situation de l’emploi est dramatique dans la région de Bethléem - Beit-Sahour, car
l’isolement interrompt les pèlerinages, et les artistes et artisans ne peuvent plus écouler leur
production. Venez donc la voir, et parlez-en à vos familles et amis. Nous aurons peut-être le
plaisir de vous rencontrer le samedi 13 novembre autour du « verre de l’amitié » ?
En vous remerciant de tout cœur, au nom des familles de Beit-Sahour, pour votre soutien
fidèle, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, chers amis de Beit-Sahour, nos salutations
respectueuses et chaleureuses.
Pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset – Leroy , Secrétaire

