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Février 2019
Chers membres et amis de Beit-Sahour,
La Palestine n’est pas très souvent à la une des informations dans notre pays, mais grâce à vous, notre
association peut continuer à apporter un soutien régulier aux familles en grandes difficultés de la région de
Beit-Sahour, en Cisjordanie. Nous nous efforçons d’encourager les initiatives des associations et des
groupements actifs sur place. Cette régularité crée un lien de confiance et d’amitié : ils ne sont pas oubliés.
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
Assemblée générale ordinaire
À la maison paroissiale de Saint Pierre
Avenue de Gambach 2, à Fribourg, salle 4, au sous-sol
Le mardi 19 mars 2019, à 19h30
Ordre du jour :
1- Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée (26 février 2018). Il ne sera pas lu mais il est
disponible sur le site internet : aider-beit-sahour.ch/ communications
2- Rapport d’activité du comité
3- Comptes, rapport des vérificateurs des comptes et approbation de ceux-ci.
4- Projets 2019
5- Divers
6- Projection du film documentaire d’André Bossuroy : « Briser le silence ».
Le réalisateur a suivi deux artistes qui se sont rendues à Hébron. Hébron signifie l’Ami, en hébreu et en
arabe, mais aujourd’hui c’est une ville où se concentre la tension du conflit israélo-palestinien.
Si la paix n'est pas à l'agenda politique actuellement, on peut cependant la trouver dans le cœur de
personnes qui s'engagent courageusement pour celle-ci. Nous découvrons le portrait d'hommes et de
femmes que l'on pourrait qualifier d'exceptionnels et qui sont pourtant ordinaires. Particularité de ceux-ci :
ils sont Israéliens et Palestiniens et ils s'engagent ensemble pour le respect des droits humains et la lutte
contre les inégalités dans un pays où la paix semble être une utopie.
Ce film a été diffusé par la RTBF, dans le cadre des émissions « En quête de sens », en décembre 2018
7- Verre de l’amitié.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de cette rencontre, et nous vous remercions encore, au nom des
familles de Beit-Sahour, de votre fidélité et de votre générosité.
Pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire

Les personnes qui ont fait un versement en 2018 et dont nous avons l’adresse électronique, ont reçu l’attestation de
dons par ce biais. Nous souhaiterions généraliser ce mode de faire et vous saurions gré de mentionner votre adresse
électronique sur votre versement. Avec les remerciements du Trésorier.

Briser le silence
documentaire de André Bossuroy

Alexandra Jas et Ariane Cohen-Adad exécutent une prestation artistique dans
Shuhada Street, la rue “fantôme” d’Hébron, interdite à toute manifestation.
Ariane Cohen-Adad est violoniste. Dans son nom, elle porte la trace d’une histoire oubliée où ont
dû se mêler deux familles, l’une juive, l’autre arabe. Le nom Cohen évoque les serviteurs et
prêtres qui célébraient jadis dans le Temple de Jérusalem. Quant à Adad, il signifie "forgeron" en
arabe.
Ariane est accompagnée par Alexandra Jas, une artiste en acroyoga qui a participé à plusieurs
projets de travail de mémoire en Europe.
Pour visiter Hébron, elles ont fait appel à un guide dont le discours va très vite les surprendre.
Nadav est Israélien et fait partie de Breaking the Silence (Briser le Silence), une association qui
propose des tours guidés dans Hébron. Particularité de ces guides, ce sont d’anciens soldats de
l’armée israélienne. Ils n’hésitent pas à dénoncer certaines actions de leur passé militaire.

