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

Novembre 2018
Chers Amis de Beit-Sahour Palestine,
En collaboration avec le ciné-club de l’université de Fribourg, nous vous invitons à la
projection du film suivi d’une discussion :

« Les 18 Fugitives »
de Amer Shomali et Paul Cowan

Mardi 20 novembre 2018 à 19:15 heures
Salle de cinéma de l’université de Fribourg (Mis2029)
Ce film relate avec humour, sérieux et finesse la résistance pacifique et originale que
les habitants de la bourgade de Beit-Sahour ont opposée à l’armée israélienne lors
de l’intifada de 1987. Il nous montre comment de simples citoyens armés de leur seul
courage et de leur bon sens ont réussi, à travers un troupeau de 18 vaches, à mettre
en échec les militaires les mieux équipés au monde !
« Al Qods (Jérusalem) n’est pas à vendre et les droits du peuple Palestinien ne sont
pas négociables. Mon peuple veut vivre en paix et en sécurité. Nous voulons un Etat
dans les frontières de 1967 avec Jérusalem Est pour capitale. Nous continuerons à
tendre la main à la Paix car c’est la seule voie à suivre. Mais la Paix ne saurait
régner dans un Etat aux frontières non délimitées. Nous n’accepterons jamais le
recours à la voix des armes et nous poursuivrons la résistance populaire pacifique.»
C’est par ces mots que Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité palestinienne s’est
exprimé dans son intervention lors de la 73ème session de l’Assemblée Générale de
l’ONU, à New York, le jeudi 27 septembre dernier.
Le transfert de l’ambassade des USA à Jérusalem, la diminution drastique de leur
contribution à l’aide à la Palestine et à l’UNRWA, l’organisation d’aide aux réfugiés
palestiniens, est une entrave de plus à une scolarisation correcte des enfants et au
bon fonctionnement d’une économie déjà moribonde. Grâce à vos contributions
généreuses, l’association Aider Beit-Sahour peut venir en aide à quelques familles,
en participant aux frais d’écolage de leurs enfants, en contribuant à l’équipement
d’un nouvel hôpital et par d’autres subventions ponctuelles dans la région.
Nous vous remercions de votre aide en faveur de nos amis de Palestine et nous
vous transmettons nos salutations les meilleures,

Naji AWAD, président

Marie Fankhauser, membre du comité

