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Interview d’Ahmad Kathrada,
(Le Monde 25/10/2013)

Seul un prisonnier politique peut 
appréhender l’épreuve que traverse un 
autre prisonnier politique. L : expé-
rience que constitue l’isolement, les 
mauvais traitements, la séparation du 
monde extérieur, l’érosion progressive 
du concept de temps, tout cela ne peut 
être traduit en paroles. L : emprison-
nement laisse derrière son passage des 
cicatrices profondes et dans la chair, 
et dans l’âme. Marwan Barghouthi, 
un prisonnier politique palestinien de 
premier plan, a passé deux décennies 
de sa vie dans les prisons israéliennes, 
y compris les 11 dernières années.

Avec des leaders tels que Walter 
Sisulu et Nelson Mandela, nous avons 
passé plus d’un quart de siècle dans les 
cachots de l’apartheid, pour la défense 
d’un idéal qui a fini par triompher : 
la liberté et une Afrique du Sud non 
raciale, non sexiste et démocratique. 
Comme Israël aujourd’hui, le gou-
vernement de l’apartheid nous a pré-
senté comme étant une « menace à la 
sécurité », alors qu’il était évident que 
nous étions des prisonniers politiques 
menant une lutte de libération légi-
time contre un régime d’oppression 
raciste.

Quand les gens pensent aujourd’hui 
à l’Afrique du Sud, ils se souviennent 
instantanément de l’image d’un Man-
dela souriant sortant de prison pour 
être accueilli par les acclamations de 
la foule. Se souviennent-ils vraiment 
des sacrifices personnels que lui et 
ses camarades ont consenti durant 
toutes ces années dans les prisons de 
l’apartheid avant de pouvoir vivre ce 
moment.

Je pense à ma cellule étroite et je vois 
le combattant pour la liberté Marwan 
Barghouthi et les prisonniers palesti-
niens. Depuis 1967, plus de 800 000 
Palestiniens ont subi l’emprisonne-
ment à un moment de leur vie. Ceci 
est un des exemples les plus criants de 
détention massive, ayant pour objectif 
de briser la volonté d’un peuple tout 
entier. Certains de ces prisonniers ont 
passé plus de 30 ans dans les prisons 
israéliennes, établissant des records 
des plus longues détentions poli-
tiques à travers le monde. D’autres ont 
perdu leur vie en raison des mauvais 
traitements, ou le manque de soins 
médicaux. Les enfants en Palestine 
font l’expérience de la détention et de 
l’apartheid, comme plusieurs géné-
rations en Afrique du Sud ont dû le 
faire.

Un accord avant la libération 
des prisonniers, un argument 
inadmissible

Nous savons de par notre propre 
expérience que la volonté des peuples 
opprimés est inébranlable. Les Pales-
tiniens le démontrent tous les jours. 
Derrière les barreaux, les prisonniers 
palestiniens ont lancé des mouve-
ments de protestation et des grèves 
de la faim pour réclamer le respect de 
leurs droits.

Aujourd’hui, près de 5 000 pales-
tiniens demeurent dans les prisons 
israéliennes. Les violations de leurs 
droits par Israël, y compris leur droit 
à un procès équitable, d’être traité 
humainement, et de recevoir des 
visites est scandaleux. La détention 
massive d’hommes, de femmes, d’en-
fants, la détention arbitraire, et l’arres-
tation d’élus du peuple sont autant de 
rappels douloureux de l’injustice dont 
nous avons souffert pendant l’état 
d’urgence. Si la communauté interna-
tionale était cohérente, le traitement 
réservé aux Palestiniens aurait dû 
faire l’objet d’une vague de condam-
nations et de sanctions.

Marwan Barghouthi a été 
condamné à cinq perpétuités d’empri-
sonnement et 40 ans de prison par des 

Campagne internationale  
pour la libération de Marwan Barghouthi  

et de tous les prisonniers politiques palestiniens
Le 27 octobre 2013, date d’anniversaire de la libération de Nelson Mandela, un appel international 

pour la libération de Marwan Barghouthi et de tous les prisonniers politiques palestiniens est lancé 
depuis l’ancienne cellule de Mandela à Robben Island par Ahmed Kathrada, compagnon de cellule de 
Mandela et icone de la lutte anti-apartheid de l’Afrique du Sud,
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Nous observons la Palestine d’au-
jourd’hui alors qu’elle poursuit sa 
longue marche vers la liberté et on ne 
peut que se souvenir de ce que nous 
avons enduré sous l’apartheid.

Malheureusement, Israël refuse 
toujours de s’engager à mettre fin à 
son occupation de la Palestine. Alors 
même que les négociations ont depuis 
longtemps commencé, et vacillé, 
Israël poursuit son occupation. C’est 
la lutte de notre peuple couplé à la 
pression internationale qui a permis 
la libération de Mandela et une tran-
sition négociée vers une Afrique du 
Sud démocratique. Nous avons donc 
le devoir sacré de faire campagne 
pour la libération inconditionnelle 
de Marwan Barghouthi et de tous les 
prisonniers politiques palestiniens 
comme étape indispensable vers la 
liberté du peuple palestinien et pour 
la paix dans la région.

inconditionnelle des prisonniers poli-
tiques est un signal fort que les enne-
mis endurcis d’hier sont enfin prêts à 
devenir des partenaires de paix. Alors 
que je suis les libérations par phase 
des prisonniers préOslo, je ne peux 
que me demander pourquoi ils ont 
du patienter 20 ans de plus après la 
conclusion des accords de paix d’Oslo 
de 1993.

L’injustice ne m’est pas étrangère. 
J’en ai souffert depuis un âge précoce 
et pour l’essentiel de ma vie. Lors 
de ma récente visite en Palestine, je 
l’ai reconnu sous une de ses formes 
les plus effrayantes : des maisons 
palestiniennes démolies, le Mur de 
séparation et de honte, les barrages 
militaires, l’extension des colonies 
israéliennes. J’ai reconnu l’oppression 
et la ségrégation. Mandela a déclaré 
que notre liberté serait incomplète 
sans la liberté du peuple palestinien. 

tribunaux israéliens qui démontrent 
régulièrement qu’ils sont des instru-
ments de l’occupation et non de la jus-
tice. Il a été le premier parlementaire 
arrêté. De nombreux autres suivront. 
Un leader palestinien extrêmement 
populaire, une figure unitaire et un 
défenseur ardent de la paix fondée sur 
le droit international, il a été le prin-
cipal architecte du « document des 
prisonniers » adopté par les leaders 
palestiniens emprisonnés qui définit 
une voie pacifique menant à l’unité, la 
liberté et la paix.

Certains usent de l’argument inad-
missible que les prisonniers devraient 
être libérés une fois la paix conclue 
entre les parties au conflit. Une 
telle affirmation fait fi de ce qui s’est 
imposé comme réalité dans d’autres 
conflits : les prisonniers, une fois libé-
rés, peuvent jouer un rôle décisif dans 
la réalisation de la paix. La libération 

L’apartheid, vaincu en Afrique du Sud,  
ne peut triompher en Palestine.

Dans l’indifférence quasi-générale, 
la Bande de Gaza est soumise à un 
blocus inhumain et à des attaques 
israéliennes incessantes : la pénurie 
d’électricité, de carburants, de médi-
caments et d’autres biens essentiels est 
catastrophique, l’industrie est détruite, 
les agriculteurs n’ont plus accès à leurs 
terres près de la frontière, les pêcheurs 
sont interdits d’accès au-delà d’une 
bande très étroite et sont régulière-
ment la cible des canonnières israé-
liennes. Les manifestations pacifiques 
qui commencent à s’organiser près de 
la frontière, phénomène important 
dont les médias parlent peu, sont ter-
riblement réprimées.

Après les attaques meurtrières de 
2008-2009 et de novembre 2012, les 
bombardements de Gaza par l’armée 
israélienne n’ont jamais cessé. Le plus 
souvent annoncés en « représailles » 
contre des tirs de roquettes, qui eux-
mêmes sont provoqués par des assas-
sinats ciblés de militants palestiniens, 
décidés par Israël et exécutés par ses 
drones.

Tout cela s’accompagne d’une 
dégradation continue des infrastruc-
tures, que les inondations de 
décembre 2013 ont mise en évidence. 
Et par une catastrophe écologique 

majeure pour l’eau, déjà impropre à la 
consommation dans 90 % des cas : à 
brève échéance la nappe phréatique, 
envahie par l’eau de mer, sera irrémé-
diablement détruite.

Depuis le changement de pouvoir 
en Égypte en juin 2013, les tunnels 
qui assuraient un minimum de respi-
ration à la Bande de Gaza ont été sys-
tématiquement détruits par l’armée 
égyptienne. Le passage de Rafah, seul 
point de passage pour la population 
palestinienne de Gaza, ne fonctionne 
que de manière intermittente, tout en 
excluant une partie importante de la 
population, y compris les étudiants 
ayant obtenu des bourses pour termi-
ner leurs études à l’étranger.

Le blocus de Gaza, une politique 
délibérée et de long terme

Le blocus de la Bande de Gaza, 
décrété par l’État d’Israël après les 
élections de 2006, a été maintenu 
après l’échange de prisonniers de 
2011, alors que la détention du soldat 
Gilad Shalit, capturé par la résistance 
palestinienne lors d’une intervention 
israélienne à la lisière de Gaza, en 
était jusque-là le prétexte. Il traduit 
en fait une stratégie de long terme de 
l’État d’Israël, qui cherche par tous les 

moyens à isoler la Bande de Gaza et 
à la séparer du reste de la Palestine. 
Une politique qui date du début des 
années 1990 et s’est accélérée depuis la 
2e Intifada.

Rappelons que le « passage sécu-
risé » entre la Cisjordanie et Gaza, 
élément indispensable d’une conti-
nuité territoriale, explicitement prévu 
par les accords d’Oslo, n’a jamais été 
mis en place. L’aéroport de Gaza a été 
rendu inutilisable en 2001 et détruit en 
2002, le port prévu et financé par des 
organismes internationaux n’a jamais 
été construit, les travailleurs de Gaza 
sont empêchés d’aller travailler en 
Israël depuis 2002. Et l’impossibilité 
pratique de toute exportation a ruiné 
l’économie de Gaza, jusque-là réputée 
pour ses fabriques de meubles, ses 
fraises et ses fleurs coupées.

Aujourd’hui, malgré la formidable 
vitalité de la population de Gaza, 
malgré l’extraordinaire activité des 
universités de Gaza et la qualité de 
leurs étudiants, malgré la ténacité 
des agriculteurs et des pêcheurs de 
Gaza et la créativité de ses artistes, la 
situation de la Bande de Gaza est une 
catastrophe et un déni du droit.

Face à cette catastrophe délibéré-
ment provoquée, face à la demande 
des Palestiniens de Gaza de pouvoir 
vivre et non d’être assistés, ce n’est pas 
une réponse simplement humanitaire 
qui est nécessaire, c’est une réponse 
politique.
La France et l’Europe  
doivent agir

Au-delà des déclarations qui 
condamnent le blocus de Gaza, il 
est temps que la France et l’Europe 
mettent leurs actes en conformité 
avec leurs paroles.

Il faut porter des exigences claires 
à l’État d’Israël, puissance occupante 
de la Palestine. Le blocus de Gaza 
doit être levé, la liberté de circulation 
pour les personnes et pour les mar-
chandises doit être rétablie dans les 

Gaza, une situation insupportable

CISJORDANIE
superficie : 5 640 km2

Nombre d’habitants : 
2 600 000 environ dont 
500 000 Israéliens  
(y compris Jerusalem-
Est)

GAZA
superficie : 360 km2

Nombre d’habitants : 
1 700 000 environ
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L’UNRWA (Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient) a 
été créé suite au conflit israélo-arabe de 
1948. Après avoir fui ou avoir été chassés, 
plus de 900 000 Palestiniens cherchèrent 
refuge en Jordanie, au Liban et en Syrie, 
tandis que d’autres furent déplacés vers 
la Cisjordanie ou la bande de Gaza.
Réfugié palestinien, quel statut ?

Bien qu’il y ait eu depuis d’autres 
vagues de déplacements, surtout en 
1967, seules les personnes déplacées 
en 1948 et leurs descendants sont 
considérés comme « réfugiés palesti-
niens » par l’UNRWA.

Contrairement au régime de 
protection internationale du HCR 
(Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés), le statut juridique 
des réfugiés palestiniens est défini 
de façon discrétionnaire par les États 
d’accueil en fonction de leurs propres 
intérêts nationaux. 

Ainsi, un réfugié palestinien qui vit au 
Liban n’a pas le même régime de protec-

tion juridique qu’un réfugié qui réside en 
Jordanie

Ainsi, 58 camps de réfugiés « offi-
ciels » (reconnus par l’UNRWA) existent 
au Moyen orient dont 8 dans la bande de 
Gaza, 19 en Cisjordanie, 9 en Syrie, 12 
au Liban et 10 en Jordanie
Le camp de réfugiés palestiniens 
d’Eïn El-Helweh au Liban

La population du camp est composée 
à 60 % d’enfants. La surface du camp, 
pour 80 000 habitants est de 2 km2. Les 
maisons se construisent en hauteur, pour 
gagner de l’espace, avec souvent un 
étage pour chaque couple de la famille.

66 % de la population de réfugiés vit 
au-dessous du seuil de pauvreté, avec 
un énorme taux de chômage pour les 
jeunes même lorsqu’ils sont diplômés car 
le Liban leur interdit toute possibilité de 
travailler selon leurs compétences hors 
du camp.

Les réfugiés palestiniens au Liban 
vivent dans un véritable état de dis-
crimination et de négation de leur 
identité. Le camp est entièrement fermé 

par un mur ou des barbelés et gardé par 
4 postes de contrôle militaires libanais. 
Les visiteurs étrangers doivent demander 
un laissez-passer aux autorités militaires 
pour entrer.

Ils n’ont pas accès à l’enseignement 
primaire et secondaire libanais. Ils n’ont 
pratiquement pas accès au système 
universitaire libanais car les frais d’ins-
cription qui leur sont demandés sont très 
élevés.

Des métiers leur sont interdits au 
Liban, en particulier les plus exigeants 
en diplômes (médecins, ingénieurs, avo-
cats, journalistes, métiers de la banque, 
de la finance etc.).

Ils n’ont pas le droit de devenir pro-
priétaires ni de créer une association 
purement palestinienne, elle doit être 
chapeautée par des Libanais.

Il n’y a aucun service public liba-
nais dans le camp (électricité, eau, 
ramassage des ordures, pompiers, télé-
phone, école, hôpital etc.…). Ce sont 
les Palestiniens eux-mêmes qui ont 
créé et gèrent leurs propres installations 

deux sens aux postes frontières avec 
Israël, les zones de pêche et de culture 
rétablies, une liaison assurée entre la 
Bande de Gaza et la Cisjordanie. Un 
plan d’urgence doit être adopté pour 
l’eau, en limitant strictement les pré-
lèvements d’eau par Israël entre la 
Cisjordanie et Gaza, et en assurant 
un approvisionnement d’urgence de 
Gaza en eau potable.

Aux autorités égyptiennes, il faut 
également demander de rouvrir lar-
gement aux personnes le terminal 
de Rafah, et de l’ouvrir aux marchan-
dises, mesure rendue nécessaire par la 
destruction des tunnels.

Au-delà de ces mesures d’urgence, 
Gaza a le droit de vivre : son aéro-
port doit être reconstruit, les tra-
vaux du port démarrés, une liaison 
permanente et sécurisée entre Gaza 
et la Cisjordanie assurée, des res-
sources en eau mobilisées en propor-
tion du nombre d’habitants. C’est un 
ensemble d’objectifs essentiels sans 
lesquels aucune paix ne sera juste et 
durable.

Ces exigences doivent être portées 
fermement par la France et l’Europe, 
elles doivent être assorties de sanc-
tions si Israël ne s’y conforme pas.

Gaza est une partie intégrante de 
la Palestine, soumise comme le reste 
de la Palestine, mais sous des formes 
différentes, à l’occupation israélienne. 
Aucune paix n’est concevable sans 
Gaza.
Bertrand Heilbronn, Claude Léostic

L’Arche, une action de solidarité internationale
Dans le droit fil de la Flottille de la Liberté, ce navire va dire au monde entier et 
en premier lieu aux autorités israéliennes que les Palestiniens revendiquent le 
droit de se déplacer et de commercer garanti à tous les peuples du monde, mais 
violé depuis de longues années par les gouvernements israéliens successifs. Il 
ne s’agit pas d’humanitaire mais d’une revendication politique claire : Gaza est 
depuis longtemps agressée, emprisonnée, dans le but de mettre à genoux les 
Palestiniens punis collectivement pour avoir « mal » voté.
Et cela suffit.

Les organisateurs réclament « la liberté de déplacement par mer comme un défi 
puissant à l’occupation toute entière » et affirment « le droit des producteurs 
palestiniens d’exporter par le port de Gaza les marchandises en provenance de 
toute la Palestine », afin d’en marquer la nécessaire continuité territoriale.  
La Palestine est UNE.
Depuis le lancement de cette campage…

Le navire a été gravement endommagé et partiellement coulé par une grosse 
explosion vers 3 h 45 du matin, heure de Gaza, le 29 avril 2014. Il n’y a eu aucun 
blessé. Mustafa Abu Awad, qui était de garde à cette heure là, a été conduit à 
l’hôpital pour examens et en est sorti depuis. L’Arche se trouvait dans le port de 
Gaza, prête à prendre la mer en juin. On ne saura si le bateau peut être réparé, 
et quand, que lorsque l’on pourra le sortir de l’eau pour inspection. Awad raconte 
qu’il avait été prévenu par un appel anonyme qu’il devait quitter le bateau. « Je 
dormais tout à côté et quelqu’un m’a appelé – un inconnu. J’ai répondu et il m’a 
dit : Mustafa, quitte le bateau immédiatement, on va le faire sauter. »
« L’attentat contre leur bateau n’entame pas la détermination  
des organisateurs de l’Arche de Gaza »

Cela fait plus d’un an que le projet de l’Arche est en route, pour préparer le navire à 
transporter des marchandises et des passagers, dans la volonté de défier le blocus 
qu’Israël inflige à la bande de Gaza. Si nous réussissons, ce sera la première fois 
depuis 1994 que des marchandises seront exportées de Gaza par la mer.
« Cet attentat ne vise pas seulement un bateau mais aussi des milliers de 
donateurs et de soutiens du monde entier, » déclare David Heap du Comité de 
Pilotage de l’Arche de Gaza. « Nous suivons de très près l’enquête de la police et 
nous espérons savoir bientôt si le bateau peut être réparé. » « Ce qui est certain 
c’est que nous ne renonçons pas à poursuivre nos efforts pour briser le blocus par 
tous les moyens pacifiques possibles, jusqu’à ce qu’il soit levé, » ajoute Robert 
Naiman, un autre membre du Comité de Pilotage. « On ne peut pas couler l’espoir 
et la justice. »
Moins de 24 heures avant cet attentat, l’Arche de Gaza a lancé une pétition 
internationale appelant les Nations unies à agir pour lever le blocus. Cet appel a 
déjà été signé par des parlementaires, des prix Nobel et d’autres personnalités 
de plusieurs pays ; plus de 7 500 signataire du monde entier. Nous encourageons 
vivement nos amis à répondre à cet attentat en signant et faisant largement 
circuler notre pétition :

http://www.gazaark.org/2014/04/26/petition-to-the-un
Pour y contribuer, achetons des marchandises que l’Arche transportera ou aidons 
aux travaux sur le bateau. Notre solidarité est urgente et indispensable. Prenez 
contact avec votre groupe local AFPS et informez-vous sur le site de l’Arche : 

http://www.gazaark.org/fr/. 
Vous pouvez y télécharger le dépliant d’information.

AFPS GENTILLY 
25, rue jean Louis 
94250 Gentilly

mail : afps.gentilly@laposte.net
site : afpsgentilly.wordpress.com

nos actions
Information et sensibilisation 
à la situation en Palestine
• Vente de produits palestiniens
• Journée de 8 heures pour la 
Palestine,
• Foire au troc
• Fête de Gentilly…

La résolution 194 de l’ONU (11 décembre 1948) reconnaît  
aux réfugiés palestiniens le droit au retour sur leurs terres  

et le droit à l’indemnisation pour les biens qu’ils ont perdus. 

?
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Créé en 1986, aidé par la Bethléem 
Arab Society for Rehabilitation 
(BASR), soutenu par l’Autorité 
Palestinienne et la Municipalité 
de Al-Khader, le Centre continue 
d’aménager ses locaux
AL Khader, village aux terres 
confisquées par le « MUR », 
souffre d’un chômage dont les 
répercussions touchent toute la 
population. 
Le Centre apporte une aide pré-
cieuse en accueillant des enfants 
handicapés ou non qui, sans cette 
possibilité, seraient livrés à eux-
mêmes, à la charge de familles 
très éprouvées par les difficultés 
quotidiennes.

L’objectif du Centre
n Intégrer dans la société sans 
exclusion les enfants handicapés 
ou pas.
n Prendre les enfants en charge 
pour qu’ils ne soient pas laissés à 
eux-mêmes.
n Permettre des formations, des 
perfectionnements utiles à l’en-
semble de la communauté des 
adultes.

avec beaucoup d’ingéniosité mais les 
accidents dus à des installations défec-
tueuses sont fréquents. Les coupures de 
courant de plusieurs heures sont quoti-
diennes (comme dans tout le Liban mais 
évidemment plus longuement et plus 
souvent dans les camps), les groupes 
électrogènes se mettent alors à fonction-
ner et prennent le relais.

Le camp de Yarmouk, 
près de Damas en Syrie

Considéré comme un camp non 
« officiel » en périphérie de Damas, 
subit un siège très dur imposé par les 
forces gouvernementales syriennes. Le 
nouveau rapport d’Amnesty International 
expose les crimes de guerre et les crimes 
contre l’humanité commis contre des 
civils palestiniens et syriens à Yarmouk.

Ce rapport révèle que près de 200 per-
sonnes sont mortes depuis que le siège a 
été durci en juillet 2013 et que l’accès aux 
denrées de base et aux fournitures médi-
cales a été bloqué. D’après les recherches 
menées par Amnesty International, parmi 
ces victimes, 128 sont mortes de faim 
durant la crise humanitaire catastro-
phique qui s’est déclenchée.

Le droit international 
humanitaire bafoué

Selon ce rapport, les forces gouver-
nementales et leurs alliés ont à maintes 
reprises mené des attaques, y compris 
des raids aériens et des tirs d’artillerie 
lourde, sur des bâtiments civils tels que 
des écoles, des hôpitaux et une mos-
quée à Yarmouk. Certaines zones visées 
avaient servi d’abris pour des personnes 
déplacées par le conflit. Les médecins et 

le personnel médical ont également été 
pris pour cibles.

Affamer les civils,  
une tactique de guerre

Au moins 60 % des personnes encore 
présentes à Yarmouk souffriraient de 
malnutrition. Des habitants ont raconté à 
Amnesty International qu’ils n’avaient pas 
mangé de légumes ni de fruits depuis des 
mois. Les prix se sont envolés, et un kilo 
de riz coûte aujourd’hui jusqu’à 72 euros.

« Les forces syriennes se rendent cou-
pables de crimes de guerre en utilisant 
comme tactique de guerre le fait d’affa-
mer des civils. Les récits poignants de 

familles qui se résignent à manger des 
chats et des chiens et de civils qui se font 
tirer dessus par des snipers alors qu’ils 
sont en quête de nourriture, témoignent 
de l’horreur qui est devenue la réa-
lité pour les habitants de Yarmouk », a 
déclaré Philip Luther.

Par ailleurs, le camp de Yarmouk n’a 
plus d’électricité depuis avril 2013.

Malgré la distribution intermittente et 
limitée de vivres qu’a effectuée l’UNRWA 
en janvier et février 2014, l’aide qui est 
parvenue demeure terriblement insuf-
fisante pour répondre aux besoins 
élémentaires.

Le gouvernement israélien refuse l’application  
de la résolution 194 de l’ONU.  

La communauté internationale ne fait rien.  
Avec leurs descendants ils sont plus de 5 millions 

aujourd’hui à qui le droit au retour est refusé par Israël.

Notre coopération avec le 
CENTRE POUR ENFANTS D’AL KHADER

L’action de notre Comité
C’est grâce aux financements des 
collectivités locales dont nous 
dépendons, Région Ile de France, 
conseil Général du Val de Marne 
et ville de Gentilly que nous avons 
pu réaliser :
n En 2008, le gros œuvre de 
quatre salles de classe.
n En 2010, une cuve tampon 
pour faire face aux ruptures d’ap-
provisionnement en eau.
n En 2012-2013, compléter l’équi-
pement de la cuve tampon, et 
envisager l’installation d’une salle 

informatique plus vaste avec un 
plus grand nombre de postes de 
travail
n Fin 2013, nous avons repris le 
projet pour substituer à la salle 
informatique une crèche très 
demandée par les mamans travail-
lant au Centre ou à proximité

Frais de fonctionnement 
Chaque année nous participons 
aussi aux frais de fonctionnement 
du Centre.
Les subventions des collectivités 
locales ne peuvent être affectées à 
des dépenses de fonctionnement 
comme les salaires.
Or, le Centre a beaucoup de mal à 
assurer chaque mois le paiement 
du salaire des éducateurs. 
C’est grâce aux dons généreux des 
gentilléennes et gentilléens qu’il 
nous est possible de contribuer aux 
rémunérations du personnel qui 
prend en charge avec compétence 
le suivi des enfants handicapée et 
depuis 4 ans le soutien scolaire.

MERCI DE  
VOTRE GENEROSITE

Handala, haut comme trois 
pommes  –  il  a  arrêté  de 
grandir à l’âge de dix ans –, 
les  mains  jointes  derrière 
le  dos,  pieds  nus,  les 
cheveux  en  épis  pointés 
vers le soleil, il n’est jamais 
représenté  de  face.  Il  ne 
se  retournera que  lorsque 
le  peuple  palestinien aura 

un État. Tracé sur les murs 
des camps de réfugiés ou 
sur  le  mur  de  l’apartheid 
israélien  qui  défigure  et 
dévore  la  Cisjordanie. 
Handala,  dont  le  nom 
renvoie à l’amertume de la 
coloquinte  et  de  l’histoire 
palestinienne.  Né  le 
5 juin  1967,  « le  nom  de 

sa  mère  est  Naqba »,  la 
catastrophe  de  1948,  et 
« celui  de  sa  petite  sœur 
Naqsa »,  celle  de  1967, 
selon  le  premier  texte  et 
dessin  que  publie  son 
créateur,  Naji  al-Ali,  en 
1969  dans  le  journal  Al-
Siyassa de Koweït-City.
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