Novembre 2007

Mesdames, Messieurs, Chers amis de Beit-Sahour,
La Palestine fait toujours, de temps en temps, la une de l’actualité. Mais c’est souvent
malheureusement pour annoncer de nouvelles mesures de répression contre la population,
donc d’abord contre les familles.
Le sujet est évidemment sensible : tensions et divisions, guerre civile à Gaza. Les issues
possibles semblent de plus en plus étroites, par la radicalisation des forces dirigeantes sur
place, et aussi par la multiplication des tensions internationales.
Depuis 1990, notre association s’efforce d’apporter une aide matérielle, mais aussi réconfort
et amitié, à la région de Beit-Sahour, par la régularité et la fidélité des relations tissées au fil
des années. Merci à vous toutes et tous qui chaque année répondez « présent » à nos
appels.
Grâce à vos dons, la Clinique du « Couvent Grec Catholique », reçoit chaque année une
aide pour son fonctionnement. Des familles sont encouragées à envoyer leurs enfants à
l’école car elles savent qu’une partie de l’écolage est déjà payé.
Nous pouvons envisager aussi de répondre à des demandes concernant les jeunes qui ont
besoin, sur place, d’activités structurées et formatrices. Sans oublier les aînés dont les
besoins sanitaires et sociaux ne peuvent plus être toujours assurés par la famille
traditionnelle.
Les difficultés sur place poussent de plus en plus de familles vers l’exil. Le nombre des
familles chrétiennes se réduit chaque année de façon dramatique.
Or il est important de maintenir une présence chrétienne en Terre Sainte : la diversité
religieuse fait partie de l’identité palestinienne. Les écoles chrétiennes comptent beaucoup
de musulmans. Et vivre ensemble est la meilleure façon d’apprendre la tolérance et le
respect mutuel.
Des maisons vides, des églises sans croyants ne servent à rien. Notre aide, bien que
modeste, est attendue et appréciée. Elle vise à encourager les Palestiniens à vivre dans leur
pays : la Palestine.
Merci de tout cœur à vous toutes et tous qui serez encore avec nous dans cette action en
2008. Que les fêtes toutes proches vous apportent chaleur et réconfort. Que l’année
nouvelle vous offre de beaux moments de joie.
Avec nos meilleures salutations, pour le comité,
Naji Awad, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire.

