Lettre aux donateurs, 26 avril 2017.
Pourquoi ce courrier ?
Cette année, notre conseil d’administration a décidé d’inviter à notre assemblée générale
annuelle tous nos donateurs, qu’ils soient membres bienfaiteurs, ou membres actifs de notre
association. C’est pour cela que vous recevez tous la convocation ci-jointe, adressée les autres
années selon nos statuts, par courrier, aux seuls membres actifs, c’est-à-dire ceux qui règlent
habituellement la cotisation. Nous savons que beaucoup d’entre vous habitent loin de Toulouse,
et qu’ils ne pourront pas venir. Ils peuvent néanmoins être intéressés par ce qui suit.
Besoin de votre avis.
Sur certains sujets, vous avez peut-être un avis à nous donner. Si vous avez la moindre remarque
à faire sur notre fonctionnement, ou sur le tour de France de janvier 2016 (*) avec le Père
Johnny Abu Khalil et le directeur d’école Suhail Daïbes, ou sur l’avenir de notre action,
n’hésitez pas à me téléphoner : je tâcherai de répondre à toutes vos questions. Surtout si vous
aviez une critique ou une incompréhension, n’hésitez pas à m’appeler.
Lecture à partager.
Vera Baboun, maire de Bethléem depuis 2012, a écrit un livre passionnant, à offrir, pourquoi
pas, au maire de votre commune : « Pour l’amour de Bethléem, MA VILLE EMMUREE ». Je
vous recommande ce livre (Editions Bayard) en vous rappelant que nous connaissons bien Vera
Baboun qui, avant son élection comme maire, était directrice d’une des écoles que nous aidons :
l’école melkite de Beit Sahour, à côté de Bethléem.
Bonne nouvelle.
Le 16 mars dernier, j’ai été reçu au Ministère des Affaires Etrangères (MAE) par l’ambassadeur
Jean-Christophe Peaucelle, conseiller aux affaires religieuses, à qui j’ai pu rendre compte en
détail de notre action. Comme son prédécesseur, il m’a assuré du soutien du MAE, qui est
sensible à la justesse de notre action. En effet, notre association est vue comme contributrice de
paix par les valeurs de tolérance, de savoir vivre ensemble, et de respect de la personne humaine
qui sont enseignées dans les écoles que nous soutenons.
Besoin de garantir nos bourses aux élèves palestiniens.
Défections ? Oublis ? Nous avons besoin que personne parmi nos donateurs n’oublie nos 140
élèves palestiniens parrainés par notre association à hauteur de 300 euros chacun. Merci à vous,
et merci pour eux. A ce jour, il nous manque encore 20 000 euros de dons, à recevoir d’ici la
rentrée scolaire de septembre 2017…
Très amicalement, et au plaisir de vous avoir peut-être au téléphone…
Alain Duphil, président, 0681928389.
Au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ».

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/
* nous savons que certains ou certaines ont des choses à nous dire à ce sujet.

