
 
 

 

Au service de leur Peuple 

 

Ne faut ’il pas être forts et courageux ? Ne faut-il pas aimer 

la vie, sa famille, la Palestine, être épris de liberté, pour af-

fronter l’occupant israélien, les humiliations et venir, en 

France, plaider la cause palestinienne ? Quel courage,  pour 

s’envoler, venir à notre rencontre, en s’éloignant de l’enfer, 

tout en sachant qu’il faudra y revenir. 

Oui Salam et Ibrahim sont en sud Gironde pour débattre et 

nous informer de la terrible situation vécue par les Gazaouis. Mais pas seu-

lement, ils parlent de leur projet pour « accompagner » les jeunes et les 

moins jeunes de Gaza, dans un quotidien fait de douleurs, de privations et 

de violences. 

De St. Pierre d’Aurillac à Talence en passant par Bordeaux, le Pyla ou encore 

Bazas, ils ont sensibilisés des centaines de  Girondins, et les ont convaincus 

du bien fondé de leurs projets et de la nécessité de participer à construire, 

avec eux, une vie meilleure à Gaza. 

Ibrahim qui préside l’association des Droits Humains d’Al Qarara va pouvoir 

développer des actions éducatives et sociales au bénéfice des jeunes de son 

village. L’association d’Ibrahim et notre association travaillent main dans la 

main depuis plus de dix ans. Une coopération fructueuse d’un grand sou-

tien pour la jeunesse de Gaza. 

Salam a rencontré des médecins, elle a passé une demie- journée dans un 

service de gynécologie obstétrique, et quelques heures dans un centre de 

gérontologie. Dans une vidéo conférence des professionnels de santé pales-

tiniens et français ont échangés sur leurs pratiques respectives. 

Ces échanges Salam entend les poursuivre et ainsi bonifier sa spécialisation 

de « médecin de famille ». 

Durant quinze jours nous avons vécu réciproquement de merveilleux mo-

ments de fraternité, de convivialité et de générosité. Salam et Ibrahim nous 

ont beaucoup apporté, en terme d’humanité et de connaissances de la Ban-

de de Gaza, sans le filtre des informations officielles. Chez eux ils ramène-

ront quelques milliers d’euros pour construire leur projet et surtout la certi-

tude que dans le sud Gironde on pense à eux, qu’ ils sont soutenus dans 

leur combat pour la fin de l’occupation et de la barbarie Israélienne. 

Avec internet nous suivrons avec attention les activités de Salam et Ibrahim 

dans leur prison de Gaza, nous les aiderons à porter l’espoir  d’une Palesti-

ne Libre en attendant d’aller leur témoigner notre amitié et notre solidarité 

dans le village d’Al qarara. 

Salam, Ibrahim, merci. 
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L’ enfer à Gaza 

 

 

De gauche à droite et de haut en bas 

 

Assassiné, par un snipper israélien, un 

vendredi, jour des manifestations relati-

ves au « marche du retour » à la frontiè-

re de Gaza. 

 

Bateau de pêche après un arraisonne-

ment par la marine israélienne. 

 

Enfant dans les décombres d’une mai-

son  

 

Un père et sa fille sur les décombres de 

leur maison en construction 

 

Apres les attaques terroristes de l’ar-

mée israélienne la vie continue! 

 

 

Apartheid ou  

discrimination positive? 

J’hésite! 


