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Chers Donateurs et Amis de Beit-Sahour,

Les événements tragiques de cet été à Gaza et la situation tendue à l’extrême à
Jérusalem ne font qu’empirer les conditions de vie des Palestiniens de BeitSahour. L’enfermement auquel est astreinte la population, en raison de
l’intensification des colonies israéliennes et de la construction du « Mur », ne
fait que rendre plus difficile l’accès à un travail régulier, nécessaire pour
subvenir aux besoins élémentaires des familles.
Le soutien financier et moral de l’association Aider Beit-Sahour est donc d’une
importance capitale, même si notre contribution n’est qu’une goutte d’eau dans
la mer.
Naji s’est rendu ce printemps à Beit-Sahour et a eu des contacts avec les
responsables des écoles que nous aidons indirectement par une participation aux
frais d’écolage. Ce sont ainsi plus de quatre-vingt familles dans le besoin qui ont
pu profiter d’un allégement des frais d’écolage de leurs enfants. L’association a
pu offrir une contribution pour l’achat de matériel divers au « Beit-Sahour
Medical Center », clinique de Beit-Sahour. Notre président a également pris
contact avec l’Union des femmes arabes, avec lesquelles nous aimerions
collaborer à la mise en place d’une nouvelle structure d’aide pour des mères de
famille aux faibles revenus financiers. Nous en sommes encore à l’état de projet
et espérons pouvoir vous en dire plus lors de notre assemblée générale au
printemps prochain.
Par ailleurs, à Fribourg, deux événements concernant la Palestine, ont interpellé
les sympathisants et autres.
Au mois de mars 2014, le petit groupe « Chemins de Palestine », dont quatre
membres de notre comité font partie, a mis sur pied, en collaboration avec la
chaire d’histoire contemporaine de l’université de Fribourg, une « Semaine
Palestine 2014 » qui a connu un vif succès. Un Palestinien de Jérusalem Est a
été l’invité du groupe : il a témoigné au sujet de la situation actuelle des
Palestiniens de Jérusalem Est et de la région de Bethléem, lors de notre

assemblée générale, il a soutenu une conférence publique, participé à une table
ronde et commenté la projection d’un film dans le cadre de l’université.
Au mois d’octobre, l’exposition « La Nakba, exode et expulsion des Palestiniens
en 1948 », a été patronnée par l’association. La fréquentation et l’intérêt suscité
par l’exposition ont été très encourageants pour les organisateurs.
Nous osons espérer que quelques personnes qui ont été sensibilisées par les
informations diffusées par le biais de la Semaine Palestine et l’exposition La
Nakba s’ajoutent à la liste de nos membres amis et donateurs pour les familles
nécessiteuses de Beit-Sahour.
Dans la mesure du possible, nous souhaitons également vous tenir au courant
des conférences, films, expositions et autres moyens qui nous apportent des
informations concernant la situation en Cisjordanie : en laissant votre adresse
électronique sur notre site internet, cela nous permet de vous atteindre en évitant
des frais d’impression et de poste. Nous veillons en effet à limiter au maximum
nos frais administratifs afin que les dons soient distribués le plus largement
possible à ceux qui en ont besoin.
En vous remerciant de votre précieuse et fidèle contribution à l’association
Aider Beit-Sahour, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et
vous transmettons nos vœux très chaleureux pour l’année 2015,

Naji AWAD, président

Marie Fankhauser, membre

PS : si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, veuillez nous le signaler.

