p/a Naji et Jamileh AWAD, Bourguillon 6, CH-1723 Marly
Tél : +41 (0)26 4364588 Fax : +41 (0)26 4364590
info@aider-beit-sahour.ch / www.aider-beit-sahour.ch
IBAN / BIC : CH98 0076 8011 0400 8580 9 / BEFRCH22

Novembre 2011

Mesdames, Messieurs, chers amis de notre association,
Faut-il donner à la Palestine le statut d’état à l’assemblée de l’ONU ?
Est-ce un vrai pays ? Est-ce le bon moment ? Est-ce trop tôt ?
Lors de ces discussions et votes actuels, nous voyons clairement quels
sont les états qui soutiennent la création de l’Etat Palestinien, ceux qui
s’y opposent et même le sanctionnent, et ceux qui hésitent à prendre
position.
Mais les familles palestiniennes, elles, existent vraiment. Des membres
de notre association les rencontrent régulièrement à Beit-Sahour, et
nous continuerons, en 2012 encore, à soutenir les plus nécessiteuses
d’entre-elles.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre soutien fidèle à notre
action.
Il nous permet, chaque année, de financer une partie de l’écolage de
quelques dizaines d’enfants dont les familles sont très démunies, et
d’assurer une partie du financement du fonctionnement de la clinique du
« Couvent Grec Catholique ».
La place de jeu destinée aux enfants et aux activités organisées par le
groupe des scouts arrive dans sa phase terminale. Vous pouvez
visionner les photos de l’avancement des travaux sur notre site internet :
www.aider-beit-sahour.ch

Nous avons également le plaisir de vous inviter à une rencontre
organisée par Marie et Johannes Fankhauser qui ont séjourné en
Cisjordanie au printemps 2011.
Le programme de cette soirée a déjà été proposé à la salle paroissiale
de Belfaux au mois de mai 2011. C’est une occasion de découvrir la vie,
toute simple, des familles et de la population, et de la confronter aux
difficultés et violences qui ont marqué et marquent encore l’histoire
récente du pays.
Cette séance est, bien sûr, publique. Toutes les personnes intéressées
à mieux connaître ce sujet sont bienvenues !

Palestine 2011
par Marie et Johannes Fankhauser
de retour de Cisjordanie.

Salle de la Paroisse Sainte
Thérèse, à Fribourg

Suivi de

Mardi 29 novembre 2011,
à 20h.

« Our Story »
Un film du Dr Mustafa Barghouti.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine Assemblée
Générale Ordinaire le mardi 6 mars 2012.
Encore un grand merci, en notre nom et au nom des familles
palestiniennes, de votre amitié et de votre soutien fidèle.
Nous vous souhaitons de beaux moments d’harmonie et de paix pour la
fin de cette année, et un bon départ dans l’année nouvelle. Avec nos
meilleures salutations.
Pour le comité,
Naji AWAD,
président

Claire Berset-Leroy,
secrétaire

