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Normalisation ?
Pourquoi ne parle-t-on presque plus du problème israélo-palestinien dans les informations
internationales de nos médias ? Est-ce que ce problème n’existe plus ? Oh si, il existe encore.
« Dans l’État de Palestine, malgré l’existence de l’Autorité palestinienne, les Palestiniens
continuent à vivre sous l’occupation militaire, qui détermine leur vie quotidienne : construction
d’implantations et de routes, légalisation de constructions israéliennes sur des terres
palestiniennes privées, incursions militaires, assassinats, arrestations arbitraires, détention
administrative et punitions collectives, confiscation de terres, démolition de maisons, postes de
contrôle limitant la liberté de mouvement… »
Cette description est tirée d’un document de la Commission Justice et Paix de l’Assemblée des
Ordinaires Catholiques de Terre Sainte publié à Jérusalem le 14 mai 2017, et qu’on peut trouver
sur le site du Patriarcat Latin de Jérusalem (lpj.org : « La question de la normalisation »). Les
Patriarches, Évêques, et responsables d’Eglises de cette assemblée demandent que dans les
relations avec l’Etat d’Israël ou ses organismes, on évite de faire « comme si » les choses étaient
normales. Dans ces relations nécessitées par la vie quotidienne, ajoutent-ils, il convient de rester
conscient que quelque chose « d’anormal » a besoin d’être rectifié, et de ne pas permettre que
« l’anormal » devienne l’état de fait. Ces chefs d’Églises rappellent dans leur conclusion que la
situation en Israël-Palestine est une plaie ouverte et purulente, et que cette situation ne peut être
considérée comme normale.

Inlassablement

 Inlassablement, au-delà d’un enseignement de qualité, les écoles catholiques que nous
aidons en Cisjordanie et à Gaza font passer à leurs élèves un message de paix, un
message de tolérance, un message de respect de la personne humaine. Génération
d’élèves après génération d’élèves, ces écoles disent ce qui devrait être normal : le
respect mutuel, la dignité de soi et des autres. Par la fréquentation de ces écoles par des
élèves musulmans, elles sont un lieu d’apprentissage du vivre ensemble entre chrétiens
et musulmans, et même avec les samaritains à Naplouse.
 Inlassablement, il est important de ne pas relâcher notre effort pour soutenir ces écoles.
Même si nos 140 bourses scolaires restent une aide matérielle modeste, moralement,
aux yeux des directrices, professeurs, et personnels administratifs des écoles, elles sont
une aide très précieuse, garante que nous ne devenons pas indifférents au sort de ces
écoles et de leurs élèves.
 Inlassablement, l’équipe de « Une fleur pour la Palestine » travaille de manière efficace
pour faire parvenir vos pétales aux écoles afin que les familles de leurs élèves soient
réjouies de sentir votre soutien.

Inlassablement, nous vous demandons donc de renouveler votre don à notre
association, avec générosité, pour tenir ensemble notre parole d’aider ces
écoles jusqu’à la paix.
Alain Duphil, au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ».

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

Quelques rappels :
Toute l’année, l’équipe de « Une fleur pour la Palestine » est au travail :
- Relèvement du courrier chaque semaine, par Nicole Bousquet, secrétaire,
- Encaissement des chèques, chaque semaine aussi, après photocopie de chacun d’eux
en 3 exemplaires pour la trésorière, la secrétaire et le secrétaire adjoint François
Querci,
- Émission des reçus fiscaux par la trésorière Fabienne Marie, dès que nécessaire,
- Rédaction et envoi des lettres de remerciement à chaque donateur ou donatrice avec
reçu fiscal tout l’hiver,
- Réception des listes d’élèves de familles démunies de chaque école en septembre,
- Envoi des bourses par virement international dans l’agence locale de notre banque,
grâce au soutien de son service international, dès réception de ces listes d’élèves,
- Les virements sont faits sur les comptes bancaires de chaque école, sans intermédiaire,
afin que la destination de nos envois se voie dans notre propre comptabilité. Ceci pour
correspondre aux critères d’association humanitaire de l’administration fiscale
française, et aussi pour une transparence maximale de fonctionnement vis-à-vis de
vous, chers donateurs et donatrices,
- Vérification de la bonne réception des bourses dans chaque école, contact permanent
avec notre représentant sur place, Suhail Daïbes, directeur de l’école de Beit Jala,
- Opérations de promotion de l’association : conférences, soirées bol de riz,
retrouvailles de pèlerins avec Jean-Yves Courau, vice-président, émissions de radio,
(INVITEZ-NOUS !)
- Réunions du conseil d’administration, et convocation de l’assemblée générale
annuelle,
- Réception des demandes des sœurs de Taybeh concernant la session de français
qu’elles organisent chaque année, achat des manuels demandés et expédition de ces
manuels grâce à des pèlerins,
- Recueil de petits livres en français pour aider à l’enseignement du français
dans les écoles, tri et préparation de ces livres pour livraison à des
pèlerinages en partance,
- Visite annuelle au ministère des Affaires Étrangères à Paris afin de rendre
compte de notre action, plus contact régulier avec le Consulat Général de
France à Jérusalem,
- Visite annuelle encore au siège du Réseau Barnabé. Ce réseau regroupe
des écoles catholiques françaises pour coopérer avec les écoles
chrétiennes en Terre sainte au niveau de la pédagogie et de
l’enseignement du français. Il nous héberge sur le site www.reseaubarnabe.org.

Nos frais de fonctionnement en 2016 se sont élevés à 1190 euros (350 euros pour les virements
bancaires aux écoles, 520 euros de frais postaux, 320 euros de frais de photocopie)
Grâce aux donateurs qui adhèrent à l’association, par leur cotisation annuelle de 10 euros, nous
pouvons faire face à ces frais, et ainsi envoyer aux écoles 100% de chaque don que nous
recevons. Nous avons envoyé 43097 euros aux écoles en 2016, mais c’est très juste pour 2017.

Nous avons besoin de vous. Les écoles catholiques de Palestine ont besoin de
vous. Merci de votre générosité. Continuons ensemble cette action de
construction d’un avenir de paix. Inlassablement.

