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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 ! 

 

 

 

 

TRISTE RENTREE !  

D'après « Middle East Eye », les enfants de Jubbet 
Al-Dhib en Cisjordanie occupée « s'attendaient à 
débuter la nouvelle année scolaire dans une toute 
nouvelle école primaire dont la construction avait 
été financée par l'U.E. Mais c'était compter sans 
les forces israéliennes qui, la veille au soir, avaient 
détruit les six salles de classe préfabriquées et 
confisqué tout le matériel de construction, ne 
laissant que des tas de chaises renversées sur le 
béton nu ». « Cet endroit ne représente aucun 
danger pour qui que ce soit... L'attaque agressive 
contre ce lieu est une attaque contre les droits de 

l'homme en général et les droits des enfants en particulier » a déclaré Sami Mroueh, directeur des affaires 
éducatives dans le district de Bethléem. Il a ajouté : « Nous resterons ici et nous continuerons à enseigner 
ici. » L'école de Jubbet Al-Dhib est la troisième à avoir été démolie ou endommagée par les forces 
israéliennes depuis le début du mois d'août. 

Et à Gaza ? L'association « Defense for Children International » a lancé une pétition adressée à la Cour 
Pénale Internationale  pour «  arrêter la punition collective des enfants de Gaza ». « C'est une crise 
humanitaire  entièrement fabriquée par l'homme qu'affrontent les presque deux millions de Palestiniens 
habitant à Gaza dont 43% ont moins de 15 ans. » Pour les enfants de Gaza, les attaques militaires répétées 
et le blocus israélien ont des conséquences très concrètes : boire de l'eau de mauvaise qualité, vivre dans 
une maison éventrée, passer 20 heures par jour sans électricité et faire les devoirs à la bougie, renoncer à 
la plupart des traitements médicaux. Cela équivaut à une punition collective interdite par la 4° convention 
de Genève. 

Utilisons ces exemples concrets pour expliquer autour de nous que l'occupation et l'agression 
israéliennes ont pour premières victimes les enfants palestiniens. Proposons les parrainages d'enfants 
pour développer la solidarité avec un peuple qui veut simplement vivre sur sa terre. 

 

Indiquez bien dans vos courriers les 4 ou 5 noms de votre filleul (noms figurant dans son dossier) sinon c'est 
nous qui devons le faire et nous avons très peu de temps ! 

 
***Il nous faudra impérativement un ou une nouvelle responsable des parrainages.***  

Contactez-nous ! 

La lettre des parrainages n°16 
Octobre 2017 

 

Israël a détruit leur école ? Elles sont là avec leur cartable. 
Photo : Chloé Benoist, Middle East Eye 
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DES NOUVELLES DE NOS FILLEULS  
(extraits traduits par nos soins) 
 

Gaza 

« Merci pour votre générosité, votre affection et votre aide dans nos difficiles conditions de vie sans 
père ni personne pour nous aider.Cette vie devient plus dure, particulièrement parce que ma sœur et moi 
sommes étudiantes et vivons dans des conditions difficiles entre les eaux usées et l'absence d'électricité 
mais toujours, grâce à Dieu, nous avons la preuve que le cœur humain est plein de confiance, de gentillesse 
et de secours ».                                     

- Laila   
 

« Tamer est bon, intelligent et il a fini sa première période avec succès et il apprend ses leçons avec 
soin. Il est content de l'argent que vous avez envoyé ce qui m'a permis de lui acheter un pantalon, une veste 
et un bonnet pour aller à l'école sans craindre le froid de l'hiver. J'ai aussi acheté ce qu'il nous fallait en 
nourriture et des médicaments pour moi car je suis malade et dois prendre un traitement pour mes 
problèmes psychologiques. Mon mari souffre aussi d'un cartilage de la colonne vertébrale. Tamer aime 
faire du vélo et jouer avec ses amis dans le parc entre les arbres. Je vous enverrai une photo de lui. »                                                        

- La maman de Tamer 
 

 

Liban 

« Eh bien en janvier j'ai eu un problème très difficile : j'avais à faire un stage dans une compagnie 
banque ou association mais la banque a refusé de me prendre en stage parce que je suis palestinienne. J'ai 
été choquée et cela m'a fait perdre l'espoir, mais alors j'ai réalisé que Dieu ne me laisserait pas seule et que 
les choses iraient bientôt mieux. Je vais continuer à chercher un stage dans une compagnie, banque ou 
association même si c'est hors du Liban car ici la plupart des gens sont racistes. 

Ma mère et ma sœur vous envoient leurs meilleurs vœux. 
Amitiés,» 

- Hiba    
 

Cisjordanie 

« Monsieur le parrain français très respecté, 
Je vous adresse ce mot de remerciement en tant que protecteur de ma fille, la petite Niveen âgée de 13 ans, 
accompagné de mes sentiments de considération et de reconnaissance, et merci pour votre générosité à 
son égard et votre soutien constant. 

Il est vrai que les paroles n'expriment jamais suffisamment la gratitude, c'est pourquoi nous 
demandons à Dieu qu'il vous récompense, vous bénisse et vous donne la santé. Nous apprécions votre 
action qui apporte toujours dans la famille gaieté et joie dans les cœurs, et constitue une image de la 
solidarité et de la mutualité, valeurs dont nos sociétés sont fières, et qui prouvent que la compassion et 
l'humanisme sont des qualités universelles, non liées à une religion ou à une culture données...   

Avec mes cordiales salutations,                                
- Mustapha 

 
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 

mailto:afps@France-palestine.org
http://www.france-palestine.org/
http://www.france-palestine.org/
mailto:parrainage@france-palestine.org

