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Date: 23/Janvier 2016
Mesdames et Messieurs, Membres du Conseil d’administration reunis le
28/Janvier 2017
De Palestine a qui vous envoyez chaque annee 140 fleurs en guise de bourses
d’etudes d’un montant de 300 euros/ par etudiant, pour 140 etudiants et etudiantes. Je
vous presente tout mon respect et mes remerciements les plus sinceres pour tous ce
que vous faites. Vous et tous les donateurs que ca soit des personnes ou des familles
ou des paroisses que j’ai eu l’honneur de rencontrer certaints d’entre eux l’annee
derniere.
Je tiens a vous transmettre trois messages:
le premier en tant que directeure d’ecole, le deuxieme en tant que representant et
member d’honneur de “Une Fleur pour La Palestine” et le troixieme en tant que pere
et citoyen palestinien issue de cette terre.
En tant que directeur je tiens a dire qu’avec vos dons vous n’aidez pas seulement un
etudiant palestinien a poursuivre ses etudes, vous contribuez a son attachement a son
pays et vous aidez aussi a creer des emploies pour plusieurs autres personnes qui
travaillent au sein de cet ecole.
En tant que representant et member d’honneur, je tiens a vous dire que je suis tres fier
de ce que je represente et je fais tout mon possible pour faire passer les messages aux
ecoles et vous aider.
En tant que citoyen palestinien je vous dis que ce qu’on a plus sacre sur cette terre
c’est nos valeurs apres Dieu et la Partie c’est La famille. Et c’est que vous faites
pour nous prouve et confirme qu’il y a une grande famille qui veille et prends soin de
nous et qui fait tout pour nous aider.
veuillez accepter nos sinceres remerciements.
Merci a vous tous et bon courage

Suhail Daibes

