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Février 2015
Chers amies et amis de Beit-Sahour,
Pendant l’année 2014, la Palestine a été bien présente à Fribourg, par une semaine spéciale au
mois de mars, et par une exposition sur la Nakba en octobre. Comme chaque année, nous vous
invitons à faire le point de l’action de notre association dans la région de Beit-Sahour. Nous vous
vous attendons à notre
Assemblée générale ordinaire
à la Maison Paroissiale de Saint Pierre,
Avenue de Gambach 2, salle n°4, à Fribourg,
Mardi 17 mars 2015, à 19 h30.
Ordre du jour :
1- Procès verbal de la dernière assemblée (17 mars 2014)
2- Rapport d’activité du comité
3- Situation dans la région de Beit-Sahour et contacts directs récents (voyage du printemps
2014)
4- Comptes
5- Rapport des vérificateurs des comptes
6- Projets 2015
7- Projection du film « JAFFA, La mécanique de l’Orange », de Eyal Sivan. Après la partie
statutaire, nous vous invitons à visionner ensemble ce film qui retrace la vie des habitants
dans les plantations d’oranges de Jaffa, et à partager un moment de convivialité.
Fondé sur des documents photographiques et filmés dont certains remontent au 19ème siècle,
« JAFFA, la mécanique de l’orange », le film d’Eyal Sivan montre les orangeraies au temps où la
Jaffa arabe était l’une des villes les plus peuplées et les plus prospères de Palestine..
L’orange faisait vivre des milliers de paysans et d’ouvriers, non seulement de Palestine, mais aussi
d’Egypte, de Syrie et du Liban. Juifs et arabes y travaillaient ensemble.
Ces images sont peu à peu remplacées par celles d’un réalisme socialiste à l’israélienne : les
relations entre les gens changent, les Arabes sont peu à peu exclus. JAFFA devient une marque
d’oranges déposée, occultant la ville de Jaffa, ses orangeraies plus que centenaires, et l’histoire de
la coopération judéo-arabe.
Nous espérons vous rencontrer nombreux, et nous nous réjouissons de partager avec vous cette
soirée à la fois officielle et amicale.
Avec nos meilleures salutations, pour le comité,
Naji AWAD, Président

Claire Berset-Leroy, Secrétaire

Si vous avez fait un versement en 2014 vous trouverez ci-joint une attestation de dons pour votre
déclaration d’impôts.

