FTM/CCAS AOÛT 2009 - LA PALUD, JAUSIERS, NICE, GRASSE.
Ados Palestiniens en vacances. Trois semaines de bonheur!

Ils sont venus de Jérusalem, Hébron, Naplouse, Bethleem, Ramallah, El Ram.
Elles et ils s’appellent Lina, Dina, Natali, Madleen, Tala et Ahmed, Michail, Basher, Hamza.
Ils ont entre 12 à 14 ans. Grâce à la solidarité, l’association Festival TransMéditerranée a pu les accueillir en France.
Ils ont passé 3 semaines de vacances, avec leurs camarades français, dans des centres de la CCAS des électriciens et gaziers

Mots d’Amour et d’Amitié

Le jour de leur arrivée à la Palud Sur Verdon

Autour du magnifique
Verdon, piscine, canyoning,
rafting, rando,
accrobranches….
C’était leur premières
vacances!

LE BONHEUR!

Libre et heureuse!

De la rando…..

….au jeu de société

Du canyoning

Le 14 août 2009 , nos jeunes ados Palestiniens et Français avec l’équipe presque au complet
(Directeur, animateur-trices, accompagnateur-trices), organisateur-trices), partenaires, ami(e)s…
et la Maire de La Palud, Conseillère générale)

Les organisateurs, partenaires et relais de l’accueil et du séjour

Debout: Michèle Gastaldi, Maire de la Palud et Conseillère générale,
Souhail Khader, accompagnateur des ados, syndicaliste, responsable au Farah Group
Laurent Robert responsable du secteur Provence (CCAS des électriciens et gaziers)
Assises: Kaouther Benmabrouk, médiatrice au SO Provence,
Latifa Madani, Chargée de mission (FTM)
Nadia Blassouar, interprète-médiatrice(FTM)

Souhail Khader, entouré de
Paul Euzière, Président du FTM
et Jean-Louis Allo,
Président de la CMCAS

26 août 2009.
A Grasse, la dernière soirée avant le retour en Palestine
Cadeaux, calins, souvenirs...

Il sont repartis dans l’enfer de leur terre spoliée et occupée. Mais ils ont dans le cœur et
dans la tête tant d’émotions et de souvenirs partagés, de nouveaux amis, l’assurance
qu’ils ne sont plus seuls, et l’espoir que leur pays, enfin, retrouve ses droits dans la paix
et la liberté.

Lina et Hamza « porte-parole » du groupe
« Nous avons trouvé en France
de vrais amis, pour longtemps »
« Nous espérons vous recevoir à notre tour dans une
Palestine libre et indépendante »

Ce n’est qu’un au revoir…
La solidarité et la fraternité seront toujours au rendez-vous

UN GRAND MERCI A TOUS

Le président du FTM, Paul Euzière, remerciant tous les présents et s’adressant aux jeunes palestiniens, a délivré un message d’espoir et de
Luttes: «parce nous continuons à espérer nous continuons à résister».
C’est aussi à la poésie qu’a fait appel, en ces moments forts de fraternité,
Souheil Khader, citant Tewfik Zayyad, ancien député à la Knesseth, ami,
hélas disparu, du FTM : « Je donnerai une partie de moi-même à celui
qui redonne le sourire à un enfant qui pleure ».
Le président de la CMCAS de Marseille, Jean-Louis Allo, ainsi que René
Voarino et Thierry Mazurzach, de la SLV de Grasse (syndicalistes à
EDF) n’ont pas manqué de rappeler combien l’attachement au service
public était un gage pour les solidarités.

Attentifs à la traduction de Nadia

