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Pour qu'il mange et qu'il étudie, vous parrainez un enfant palestinien 
Pour qu'il soit libre demain, adhérez à l'AFPS ! 

 

 

 

 

RENTREE SCOLAIRE : L’EDUCATION TOUJOURS 
MENACEE  

Presque un million trois cent mille élèves palestiniens ont repris le 
chemin de l'école début septembre, parmi eux 800 000 dans la 
bande de Gaza. Environ 750 000 élèves sont inscrits dans les écoles 
publiques, 450 000 dans les écoles de l'UNRWA et 100 000 dans les 
écoles privées. 

L'éducation reste une priorité pour les familles palestiniennes. Mais 
les droits des Palestiniens sont bafoués : droit de se déplacer, de 
construire une maison. Le droit à l'éducation ne fait pas exception : 
l'armée israélienne démolit les écoles, parfois en présence des 

enfants, au motif qu'elles sont construites sans autorisation. Les demandes palestiniennes pour en construire de 
nouvelles sont systématiquement rejetées. De ce fait, un tiers de la population n'a pas d'école primaire. 10000 
enfants apprennent dans des mobil-homes, des tentes et des baraques en tôle. Le cas de l'école de Zanouta, au sud 
d'Hébron, est exemplaire : en mars les Israéliens ont rasé l'école dans la nuit avec des bulldozers. Les habitants du 
village ont reconstruit l'école au cours de l'été. Mais le jour de la rentrée, quand les élèves et professeurs sont 
arrivés, ils ont été accueillis par un avis des autorités israéliennes : soit ils démantelaient l'école, soit elle serait 
démolie la semaine suivante. Cette école est l'une des 44 écoles de Cisjordanie qui risquent une démolition totale ou 
partielle.  

A Gaza s'ajoutent les difficultés engendrées par le blocus imposé par Israël depuis plus de 11 ans, la non-
reconstruction des écoles après l'offensive militaire israélienne de 2014, les coupures d'électricité, l'absence d'eau 
potable. 

Un surcroît de difficultés s'annonce du fait de la décision unilatérale des Etats-Unis de ne plus financer l'UNRWA, 
l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens. L'UNRWA va être privée d'un tiers de son budget, et 
menacée dans son existence-même. Cette agence est essentielle pour le financement de l'enseignement en 
Palestine.  

La décision américaine va entraîner de nombreuses suppressions de postes, ce qui signifie moins d'enseignants et 
moins d'écoles, des enfants moins bien scolarisés. En s'attaquant à l'enseignement et à la culture, cette décision 
s'inscrit dans une politique d'étranglement du peuple palestinien. 

Dans ce contexte difficile, vous comprendrez que les enfants palestiniens ont plus que jamais besoin de notre 
solidarité active. Cette solidarité implique de renforcer notre soutien financier. 

Nous vous demandons de sensibiliser votre entourage à cette question en l'incitant à parrainer un enfant 
palestinien. N'hésitez pas à nous envoyer les coordonnées de personnes intéressées, nous leur enverrons de la 
documentation. 

 

Vous pouvez désormais joindre la commission parrainages le jeudi après-midi de 14 à 17h, ou par mail: 
parrainage@france-palestine.org  
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DES NOUVELLES DE NOS FILLEULS  
(extraits traduits par nos soins) 
Nous publions cette fois davantage de témoignages de Gaza. 
 

Gaza 

« Comme tous les habitants de Gaza nous souffrons du siège. Merci de votre aide. Nous espérons que 
vous nous soutiendrez pour défendre nos droits sur la ville de Jérusalem, où l'occupation israélienne 
entraîne le vol des maisons palestiniennes et la judaïsation de la ville. Nous continuerons de résister pour Al 
Qods. Car Jérusalem est et restera la capitale de la Palestine. » 

- Malak, mère de Yasser    

« Je suis la mère de Mohamed, qui a 4 ans. Il va au jardin d'enfants. Il n'a pas de problème de santé. Il 
vit dans sa famille composée de 5 personnes, il adore jouer avec son frère et ses sœurs. Il aime son père, 
bien qu'il ne l'ait pas connu, et en parle souvent. Mohamed déteste Trump et il le maudit, car il veut faire de 
Jérusalem la capitale d'Israël. Mohamed est triste car il voudrait visiter Jérusalem avec sa famille. 

Merci de votre soutien. » 
- La mère de Mohamed, orphelin de père   

« Malgré les circonstances difficiles, ma mère nous a emmenés rendre visite à des membres de notre 
famille. J'ai toujours peur du bruit des avions, surtout la nuit. Un jour je suis sorti avec mon cousin jouer 
devant la maison , nous avons trouvé un morceau de métal, il a explosé et coupé les doigts de mon cousin. 
Des éclats sont rentrés dans son corps et l'ont blessé à l'estomac. Alors j'ai peur parce que je ne peux pas 
jouer comme les autres enfants du monde. Je ne peux pas trouver un endroit sûr. » 

- Ahmed  

Liban 

« Cher parrain, 
Merci de votre lettre, j'ai été très content de la recevoir. Comment allez-vous ? Bien j'espère.  
Moi je vais bien et suis en bonne santé. Je continue mes études au centre de formation de l'UNRWA 

(spécialité climatisation).  
Dans deux mois j'aurai terminé, et je commencerai à chercher un travail pour aider ma mère. La 

situation s'est améliorée et les membres du gang ont été arrêtés. Quand j'ai du temps libre, j'aime me 
balader dans le camp avec mes amis et discuter avec eux. Je voulais vous dire que ma sœur jumelle s'est 
fiancée il y a trois mois. Je suis très heureux pour elle et lui souhaite d'être heureuse. »                               

- 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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