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Pour qu'il mange et qu'il étudie, vous parrainez un enfant palestinien 
Pour qu'il soit libre demain, adhérez à l'AFPS ! 

 

 

 

 

A PARTIR DE DOUZE ANS DEVANT LES 
TRIBUNAUX !  

350 mineurs palestiniens sont détenus dans des prisons 
israéliennes. Parmi eux, Ahed Tamimi, jeune 
Palestinienne âgée aujourd'hui de 17 ans, a été arrêtée 
le 19 décembre dernier par l'armée israélienne. On lui 
reproche d'avoir frappé des soldats qui étaient entrés le 
15 décembre dans la cour de sa maison à Nabi Saleh, au 
nord de Ramallah. Poursuivie pour douze chefs 
d'inculpation, dont "agression sur un soldat", 
"participation à une émeute" et "incitation à commettre 
des attaques terroristes », elle risque jusqu'à 7 ans de 
prison. En effet, pour le droit israélien un enfant 
palestinien est pénalement responsable dès l'âge de 12 
ans. Son procès a été reporté déjà deux fois et devrait 
s'ouvrir le 13 février devant un tribunal militaire. La 
justice militaire israélienne a décidé de maintenir Ahed 

Tamimi en détention jusqu'à son procès. James Heeran, chef du Bureau local du Haut-Commissariat aux 
Droits de l'Homme, juge les conditions de son arrestation inquiétantes : elle a été arrêtée au milieu de la 
nuit, interrogée sans la présence d'un parent ou d'un avocat. Elle est détenue en dehors du territoire 
palestinien occupé, en violation du droit international. 

Ahed use de son droit d'expression contre l'occupation de son pays et la violence des soldats israéliens. Elle 
combat pour le droit de son peuple à vivre pacifiquement sur sa terre. La France, initiatrice de la 
Convention internationale des droits de l'enfant, ne peut rester silencieuse.                                                                                                                                                                                               

C'est pourquoi nous vous demandons de signer et faire signer la pétition, que vous trouverez sur le site de 
l'AFPS, pour la libération immédiate de la mineure Ahed Tamimi. Demandons également la libération de 
tous les autres enfants palestiniens emprisonnés pour les mêmes raisons. 

http://www.france-palestine.org/Mobilisation-pour-la-liberation-de-Ahed-Tamimi 

 

Merci aux parrains et marraines qui veillent à la régularité de leurs versements. Ceci nous facilite 
grandement la tâche. 

 

La lettre des parrainages n°17 
Mars 2018 

 

Haim Schwarczenberg, https://schwarczenberg.com 
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DES NOUVELLES DE NOS FILLEULS  
(extraits traduits par nos soins) 
 

Gaza 

« … devant la détresse des cœurs brisés et leur immense chagrin. Le chagrin devant les enfants qu'il 
faut nourrir alors que l'on n'a pas les moyens. Les enfants à qui il faut trouver les vêtements, les couches, les 
biscuits, etc. Parmi ces enfants, il y a notre petite Reem. Son père gagne très peu et n'arrive pas à subvenir 
aux besoins de Reem et ses frères et sœurs. Mais Dieu lui a envoyé votre âme charitable qui l'a prise par la 
main pour l'aider à avancer dans la vie. Alors un grand merci à vous et à vos semblables... 

- Les parents de Reem »   

Liban 

« Cher parrain, 
Comment allez-vous ? ...Pour moi, Dieu merci, je vais bien. Je passe mon temps dans un centre de 

formation de l'UNRWA pour obtenir mon diplôme d'ingénieur. Je fais des études pour être un ingénieur civil. 
Mon temps libre, je le passe à jouer au foot avec mes copains et nous partageons de bons moments. Tous 
les membres de ma famille vous envoient leurs meilleurs salutations et vous remercient de votre aide. Je 
suis très content d'avoir reçu votre dernière lettre, j'espère que vous pourrez toujours m'envoyer des lettres 
car je suis impatient d'en recevoir.Le temps est beau, en ce moment la température est de 3°,  il fait très 
froid, c'est l'hiver, c'est une saison super. J'aime trop l'hiver, je me sens heureux quand je vois la neige dans 
nos rues. Pour finir, j'espère que vous serez en bonne santé et que Dieu vous donnera une longue vie et vous 
récompensera pour votre bon travail. 

- Votre Yehya »    

Cisjordanie 

« Chaleureuses salutations, 
J'ai le plaisir de présenter en mon nom au parrain français mes remerciements et ma considération 

pour l'attention qu'il nous porte, pour son soutien et sa protection, à moi-même, à mon frère et à ma sœur 
handicapés, Ahmad et Shirine. Ce parrainage a un impact très positif sur nous, sur le plan psychologique, et 
il allège d'autre part la lourde charge matérielle qui pèse sur nous. 

Les dures conditions que vit ma modeste famille à cause de la présence de deux enfants handicapés 
parmi ses membres, l'obligent à lutter durement pour affronter et surmonter les difficultés de chaque jour 
en vue de mener une vie honnête et décente et de tenter de vivre d'une manière normale commune à tous. 
Moi je participe activement à ces efforts, et j'aide notamment ma mère qui consacre de longues heures 
pour s'occuper de mon frère et de ma sœur, leur donner à manger et à boire, les laver, etc. Elle dort peu, 
passe de longues nuits à les veiller et les soigner, et se prive de sortir de la maison, ou même de penser 
assister à une manifestation ou cérémonie quelconque, ou à voyager. 

A vous le parrain qui êtes proche de nous et sentez avec nous... tous nos remerciements pour votre 
générosité, et toute notre estime pour les efforts que vous déployez... que Dieu vous récompense et vous 
accorde la réussite dans tout ce que vous entreprenez. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu 
soient sur vous.                                

- Yara » 

 
Rendez-vous sur www.france-palestine.org pour d'autres nouvelles de Palestine. 

N'HESITEZ PAS A NOUS POSER DES QUESTIONS A : 
parrainage@france-palestine.org 

ou par lettre à : AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 
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