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Pour qu'il mange aujourd'hui, vous parrainez un enfant palestinien. 
Pour qu'il soit libre demain, adhérez à l'AFPS ! 

 

 

 

 

OU EN SOMMES-NOUS ? 

Nous venons de vous transmettre plus de 200 courriers de 
Gaza, les uns récents, les autres plus anciens. Il faut 
comprendre que l'association des femmes de Gaza collecte 
précieusement ces courriers tout au long de l'année et les 
donne tous ensemble dès qu'elle a quelqu'un pour les 
emporter. Parfois un courrier a pu être scanné et envoyé 
immédiatement mais l'original ne vous sera transmis que 
plusieurs mois après : ne soyez donc pas trop étonnés de 

recevoir deux fois le même texte. 

Nous avons également renvoyé du courrier du Liban : à ce sujet, Fatima Khairazan nous demande de 
préciser qu'elle n'est pas seulement travailleuse sociale mais coordinatrice du programme de parrainages 
au Liban (elle nous avait écrit un article sur la vie dans les camps). 

Quand vous désirez écrire vous-mêmes, n'oubliez pas de mentionner sur votre première enveloppe les 4 
ou 5 noms de votre filleul : c'est indispensable pour le retrouver. 

Quand vous payez au mois de décembre, précisez-nous toujours si le versement concerne l'année en cours 
ou l'année suivante. 

 

Les parrainages continuent à progresser doucement (507 enfants en décembre 2015) malgré la fin de la 
grande mobilisation de 2014. 

Il nous reste quand même vingt dossiers de Gaza en attente. Nous comptons sur les parrains pour chercher 
autour d'eux de nouvelles personnes.   

Nous aurions également besoin de témoignages personnels disant pourquoi vous avez choisi de parrainer 
un enfant palestinien : ces témoignages nous permettraient de faire de la « pub » auprès du public 
intéressé.  

Cette lettre est la vôtre pour échanger informations et témoignages. Merci au parrain qui nous a envoyé de 
belles photos d'enfants palestiniens prises lors d'un voyage (l'une d'entre elles illustre cette lettre). Merci 
aussi à André qui présente un point de vue intéressant sur la vie dans les camps du Liban : 

« La solution ne se trouvera pas dans l'augmentation des aides financières que Fatima 
énumère (UNRWA, aides locales, aides internationales, bailleurs de fonds, parrains, etc.) 

La solution est politique. La fin de l'occupation, de la colonisation de la Palestine. 

C'est cela que nous devons rappeler sans cesse, exiger de nos élus et avoir pour seul but... »   

Nous avons donc décidé de compléter le titre de notre lettre des parrainages par le petit en-tête que vous 
avez pu voir. Qu'en pensez-vous ? 
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DES NOUVELLES DE NOS FILLEULS (TEXTES TRADUITS PAR NOS 
SOINS) 
 
Gaza  

« Je suis en CM2 et grâce à votre soutien je peux avoir tout ce dont j'ai 
besoin. Je travaille bien à l'école et j'ai de très bonnes notes. 
J'ai assisté à trois guerres terribles avec ma famille, j'ai eu réellement très 
peur sous les bombes mais ma famille et moi sommes en bonne santé et 
notre maison est aussi en bon état à part quelques petits dommages.  
Maintenant nous souffrons des coupures d'électricité surtout l'hiver. Nous 
n'avons aucun chauffage à Gaza mais nous remercions toujours Dieu d'être 
encore en vie en dépit de nos dures conditions.  
Pour finir, je prie Dieu de vous donner la meilleure place au paradis. » 

- Obaida 
 
Cisjordanie 

« Je suis Houssam et je vous envoie une lettre pour vous dire que je suis très heureux de votre attention. Ma 
mère, mes frères, mes sœurs et moi nous vous envoyons des bouquets de fleurs et des roses pleines de 
couleurs pour vous  remercier avec amour et gratitude pour tout ce que vous nous apportez de soins. Ce 
soutien a un impact significatif pour nous surtout dans ces mauvais moments que nous vivons avec notre 
population : l'injustice, l'oppression, les morts innocents, à cause de l'occupation israélienne. Je souhaite 
que Dieu libère notre terre d'amour, la terre de lutte et de héros, pour que l'on vive dans la paix et la 
sécurité comme tous les autres peuples, et je demande à Dieu que vous soyez en bonne santé et je vous 
promets de travailler dur dans mes études et de faire de mon mieux pour rester un bon étudiant... Nous 
vous aimons beaucoup » 

- Houssam 
 
Liban 

« Je suis Nadia, la maman de Mohammad, j'ai quatre fils et une fille. Nous avons quitté la Syrie aprés la 
mort de mon mari en raison de la guerre et de la mauvaise situation politique, économique et sociale. Nous 
avons loué une maison dans le camp de Rashidieh au Sud Liban. Ici nous vivons aussi dans une mauvaise 
situation sociale et économique et j'essaie de donner à mes enfants un peu de leurs droits d'enfants. 
Mohammad continue ses études . Il suit une classe de rattrapage à Beit Atfal Assumoud car ses résultats 
scolaires sont faibles... Il a eu neuf ans le 25 novembre.Il aime beaucoup jouer, surtout au football. Il 
partage des jeux avec ses frères et sœur. Il participe aux activités récréatives de Beit Atfal Assumoud.  
Maintenant Mohammad a deux mamans, c'est un garçon chanceux car il a une maman comme vous. 
Nous vous envoyons de bons baisers et nous espérons le meilleur pour vous. » 

- Votre sœur, la maman de Mohammad 

 
 

Rendez-vous sur www.france-palestine.org pour d'autres nouvelles de Palestine. 

N'HESITEZ PAS A NOUS POSER DES QUESTIONS A : 
parrainage@france-palestine.org 

ou par lettre à : AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 
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