Novembre 2000

Madame, Monsieur, Chers amis de Beit - Sahour,
L’année 2000 qui se terminera bientôt voit la Terre Sainte de nouveau plongée dans un climat de
violence et de tension extrême entre ses différentes communautés.
Les espoirs mis dans les traités de paix déçoivent la majorité des Palestiniens, et la communauté
internationale attend de la Palestine qu’elle joue le rôle d’un état responsable de ses citoyens. Mais
actuellement ce peuple n’en a pas les moyens. En effet : seules quelques villes sont autonomes et
placées sous autorité palestinienne. Les accords en négociation (encore non appliqués) portent
seulement sur le 20% des territoires . Les territoires palestiniens sont donc comme des confettis, entre
lesquels Israël bloque tout déplacement de marchandises et de personnes. Même Yasser Arafat, « chef
d’Etat », a besoin d’une autorisation chaque fois qu’il se rend d’une ville à l’autre de « son » territoire.
Cette année 2000 a toutefois donné une grande joie aux responsables de notre association : la venue
d’un groupe folklorique palestinien à Fribourg, pour la première fois en 25 ans de Rencontres de
Folklore Internationales. La troupe « Serayyat Ramallah pour le musique et la danse » a
magnifiquement fait connaître la recherche d’identité de tout son peuple, et s’est montrée une
excellente ambassadrice de la Palestine. Nous lui souhaitons une longue vie, et une reconnaissance de
plus en plus grande en Europe et dans le monde.
Notre association continuera en 2001 à suivre les objectifs qu’elle s’est fixés, c’est - à - dire apporter
une aide matérielle et morale, dans la mesure de nos possibilités, aux familles palestiniennes de BeitSahour (Cis-Jordanie) et des environs.
Comme les autres années, nos priorités iront aux écolages que nous payons, en tout ou en partie,
pour les enfants dont les familles ont des moyens financiers trop faibles. Nous sommes toujours en
lien avec les différentes écoles de Beit -Sahour qui nous proposent des familles à aider, et notre aide
leur parvient directement par des personnes de confiance qui se rendent sur place.
La clinique du « Greek Catholic Convent » à Beit - Sahour tourne bien. Elle s’est agrandie et reçoit
maintenant un soutien plus important de différentes sources. Nous gardons toutefois toujours un
contact privilégié avec cette équipe qui fait un excellent travail surtout auprès des plus pauvres, et
nous lui donnons chaque année un petit coup de pouce financier bienvenu pour boucler son budget et
continuer à offrir des soins de bonne qualité.
Nous espérons que tous nos amis et sympathisants continueront, comme les années passées, à nous
accompagner dans notre action d’aide matérielle et de solidarité envers les familles de Beit-Sahour et
des environs. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous
remercions de votre fidélité et de votre confiance.
Nos meilleurs voeux vous accompagnent pour ces fêtes de Noël et pour l’année 2001.
Pour le comité,
Naji AWAD, Président
Claire Berset - Leroy, secrétaire

Attention : le 29 novembre 00, une célébration oecuménique pour le Paix en Terre Sainte sera
sans doute organisée à Fribourg. Pour plus de précisions : soyez attentifs à la presse des jours
précédents !

