La lettre aux donateurs
décembre 2020
Let’s march into the dream : let’s conquer peace, and not territories !
(Mettons notre rêve en marche : allons conquérir la paix, pas des territoires !)

C’est par ce chant d’Aviv Gefen que se concluait récemment comme chaque année le « Tel
Aviv Rallye » qui commémore l’assassinat il y a 25 ans du premier ministre israélien Yitzhak
Rabin. L’info m’était envoyée début novembre par mon ami israélien Adam Keller, porteparole du Gush Shalom, « bloc israélien de la paix ». Ces militants de la paix juifs israéliens
demandent la fin de l’occupation militaire israélienne de la Palestine, condition selon eux de la
paix entre les deux peuples. Avec eux, comment ne pas demander la fin des humiliations aux
check-points, la fin des démolitions de maisons ou de tentes de bédouins, la fin des arrestations
arbitraires en pleine nuit, la fin des agressions de paysans qui ramassent leurs olives ? La vie
des palestiniens aussi, compte ! Comme la vie des noirs afro-américains, comme aussi celle des
femmes, comme toute vie humaine ! En 1942, Mgr Saliège, l’archevêque de Toulouse avait
appelé au respect de la vie des Juifs. Aujourd’hui, avec ce Juste entre les Justes, comment ne
pas crier aussi : « Les palestiniens sont des hommes, les palestiniennes sont des femmes. Tout
n’est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères et nos sœurs. » ?

Le respect de la personne humaine peut s’apprendre à l’école.
Dans les écoles catholiques de Palestine que vous soutenez par vos bourses scolaires, le respect
de la personne humaine fait partie du programme scolaire ! Le Père Jamal Khader, directeur
général des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem me l’écrit : « Ces écoles sont des piliers
pour une formation humaine, académique et spirituelle. Les valeurs chrétiennes de paix, justice,
tolérance et réconciliation sont enseignées et pratiquées chaque jour parmi les élèves.» Par votre
don, chers donateurs, vous soutenez ces efforts pour un respect mutuel entre les gens et entre
les peuples. Surtout vous soutenez très concrètement des élèves et leurs familles. Vous aidez à
garder en bon fonctionnement, ces écoles foyers de guérison, de santé mentale, d’intelligence !
Merci à vous.

Oui, merci à vous ! Vos lettres avec reçus fiscaux arrivent bientôt.
Malgré cette crise sanitaire, vous avez été au rendez-vous de la générosité et de la fidélité !
Grâce à vous, cette année encore, nous avons pu envoyer toutes nos 140 bourses scolaires de
300 euros. Il faut dire que le tour de France de janvier dernier du Père Jamal Khader et du
directeur d’école Suhail Daïbes a été un succès grâce à la grande qualité de leurs conférences.
En ce moment, nos secrétaires se préparent à vous envoyer vos lettres de remerciement à partir
de début janvier. Au dos de cet éditorial, vous aurez un exemple des contrats signés avec « nos »
écoles. Le Ministère des Affaires Etrangères et le Consulat de France à Jérusalem ont été mis
au courant de la signature de ces contrats. Vous trouverez à la suite quelques photos de matériel
scientifique acquis par l’école de Gaza, grâce à des scientifiques rencontrés pendant le tour de
France. Vous avez aussi le lien pour une très belle vidéo de « Jerusalema » tournée en Palestine.
Nous avons besoin de vous en 2021 aussi. Merci de renouveler votre don encore en 2021.
Alain Duphil, au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ».

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

