9 novembre 2007

Une visite à l’Association
In Ash El Usra
Heureuse rencontre à la fin de notre séjour en Palestine ! Après dix
jours passés chez les producteurs d’olives pour les aider dans les
zones les plus exposées, nous avons pu nous rendre à Ramallah et
visiter l’Association. Notre visite était attendue, les familles résidant
dans la périphérie avaient été prévenues. Slimane, Islam et Shereen
étaient déjà là, avec leur famille. Puis Amas est arrivé, très fier de
rencontrer son parrain.
Les enfants ont tellement grandi que nous avons de la peine à les
reconnaître à partir des photos d’identité du dossier. Et quelle fierté
pour eux de nous exprimer la bienvenue en anglais. Une collation,
offerte par le Centre est partagée. Puis chacun prend la pause
pour fixer ce moment.
Consultation des dossiers des enfants parrainés
avec le responsable du secrétariat et nous.

Rencontre avec les enfants parrainés
Par la suite, le secrétaire nous livre ses impressions sur la
rencontre qui se déroule à Annapolis dont il doute
qu’elle puisse déboucher sur de réels succès. La situation
économique est devenue tellement difficile avec 60 %
de chômage qui l’amène à constater que toujours plus
de familles dépendent de l’assistance.
Toutefois, l’agrandissement du Centre, son développement et son rayonnement restent heureusement assumés
par les nombreux donateurs, partout dans le monde.
Il réaffirme avec force le désir de paix de toute la population et nous remercie chaleureusement de notre engagement auprès des enfants et de notre solidarité.
Nous visitons ensuite le Musée de la vie traditionnelle
palestinienne qui connaît un développement intéressant.
La fondatrice d’In Ash, Sameeha Khalil, aurait été si
heureuse de voir ce projet, elle qui avait tant lutté pour
la préservation de la culture palestinienne.

Slimane—15 ans— sert déjà d’interprète à notre
groupe

La petite Shereen Na’al Rashed Mohamad avec sa famille
et le nouveau-né-

Slimane—très heureux de la rencontre —
avec sa maman

Amas Walid Hussein et son frère aîné, fait la connaissance de
son parrain - réside au camp de réfugiés de Ramallah

Amas Walid heureux de poser avec son parrain pour la
première fois

Les familles présentes lors de cette rencontre résident toutes dans la région de Ramallah. L’accès au
Centre leur était donc bien plus facile que pour
d’autres enfants que nous aurions aimé rencontrer
mais pour qui les passages aux checks-point se seraient avérés beaucoup trop longs. D’autant plus
que ce jour coïncidait avec les cérémonies de commémoration de la mort d’Arafat et les barrages
étaient particulièrement nombreux.
Nous étions très touchés de voir combien les familles appréciaient notre venue.: des visiteurs de Suisse
— un pays symbole de paix — pour partager un
moment avec elles, leur semblait tenir du miracle.

Amad Ala Muhammad Azan avec sa maman -

Slimane Atta-Alâ Slimane, Islam Nafe Hamayel montre à sa
marraine ses livres d’école sa maman

Et pourtant, nous avions le sentiment, après 15 jours
passés dans les familles d’agriculteurs, que notre
soutien représentait bien peu de choses. Ce sentiments, heureusement, était compassé par la joie
d’avoir eu de nouvelles demandes de parrainages
par des amis de la solidarité et d’apporter ainsi l’espoir à de nouvelles familles.

Islam Nafe Hamayel et sa maman, réside dans le
Camp de réfugiés de Jaba, près de Ramallah

In Ash el Usra, institution
basée à Ramallah, met en
contact les familles présentant les plus grandes difficultés de survie avec les
militants de la solidarité
pour aider ces familles
grâce aux parrainages.
Mahmoud Aalayab

Muhammad Adnan
Yousef

Jihad Suheel Hassan

Amir Jamal Abed
Salahat

Amas Walid

Gatanna
Awed Ahmad Qaraqeh,

Ala Hazan

Ibrahim Mohammed
Wadchalin

Nadia Muhammad
Shamasneh

Ahmed Naïf Ahmed al
Badawi

Khaleel Yasser Shawamra

Islam Nafe

Shereen Na’al

Slimane Ata

Mohammed Asad

Au-delà des Murs, dans les villes, les villages et les camps de réfugiés,
les enfants palestiniens vivent, grandissent dans l’espoir de la paix.

