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Novembre 2017
Chers Amis de Beit-Sahour Palestine,
L’année 2017 cumule les commémorations de dates historiquement douloureuses
pour les Palestiniens :
- 02.11.1917 : « Déclaration Balfour » en Grande-Bretagne, qui demande la
création d’un « Foyer national Juif » en Palestine
- 29.11.1947 : vote du partage de la Palestine en deux états, par la toute jeune
Organisation des Nations Unies, suivi de la création de l’Etat d’Israël en mai 1948 et
d’une horde de réfugiés palestiniens
- Juin 1967 : « Guerre des 6 jours » suivie de l’occupation de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza, et de l’annexion de Jérusalem par l’état d’Israël. Cette guerre
génère une nouvelle vague de réfugiés palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur des
limites du plan de partage de 1947.
- Octobre 1987 : première Intifada ou soulèvement du peuple palestinien en
réaction aux traitements inhumains infligés par l’Etat d’Israël à la population des
territoires occupés ou annexés.
Actuellement, la situation générée par l’enfermement de Gaza, la colonisation
galopante des territoires occupés de Cisjordanie et l’annexion de Jérusalem ne fait
que péjorer les conditions de vie des Palestiniens. Plus particulièrement encore, la
population de la dernière partie arabe de la ville de Jérusalem se trouve confrontée à
la menace de la privation de son statut de citoyen de Jérusalem, à des expulsions et
à des démolitions de maisons d’habitation de Palestiniens.
En collaboration avec le ciné-club de l’université de Fribourg, nous vous invitons à la
projection du film documentaire suivi d’une discussion :

« Jerusalem, the East Side Story » de Mohammed Alatar
Mercredi 29 novembre 2017 à 19:30 heures
Salle de cinéma de l’université de Fribourg (Mis2029)
le

à la

Concernant la population de Beit-Sahour, la mauvaise situation économique générée
par les restrictions de liberté de mouvement et la difficulté de trouver du travail dans
la région justifient la poursuite de l’aide matérielle que nous pouvons apporter à
quelques familles, par le biais de vos dons.
En vous remerciant de vos contributions généreuses en faveur de nos amis de
Palestine, nous vous transmettons nos salutations les meilleures,

Naji AWAD, président

Marie Fankhauser, membre du comité

