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Les aléas de la fin d'année 2020 avec le 2ème confinement ont totalement modifié la 

réalité quotidienne de la vie associative.Les zooms ou autres  rencontres virtuelles, les 

captations n'ont pas  remplacé  la présence sur le terrain. De ce fait, l'association n'a été 

réellement active que pour la période Octobre - Novembre 2020. 

 

Heureusement la BOUTIQUE a connu un remarquable et inattendu succès pour les fêtes 

de fin d'année grâce à la fidélité au poste des volontaires de la permanence et leur 

souplesse pour répondre aux injonctions sanitaires. 

 

La COOPERATION avec d'autres associations, des bénévoles, des militants et des 

artistes se révèle plus que jamais indispensable: ATLJ, AFPS locales, LDH 75018. 

Malheureusement certaines associations CICUP et le CVPR PO ont cessé faute de 

constitution d'un nouveau bureau. Le CICUP engagé dans un partenariat avec les 

universités palestiniennes et le CVPRPO qui, outre un bulletin régulier, organisait une 

rencontre annuelle au Sénat. 

 

Une nouvelle importante: 

Au printemps 2021, la CPI dénonce les crimes commis par Israël. 

A suivre car les soutiens d'Israël sont puissants et la commissaire très engagée quitte 

son poste 

 

A soutenir: le BDS . En  France le mouvement  " BOYCOTT, DESINVESTISSEMENT et 

SANCTIONS " est l'objet de poursuites et d'accusations d'antisémitisme. Dernier avatar: 

le procès d'Olivia Zémor à Lyon . 

 

Une triste nouvelle: le décès de Hadi Faraj le mari de notre amie Amina Hamshari. Il 

travaillait comme elle à l'Unesco et était président de la fédération palestinienne 

d'aikido. Amina a toujours soutenu les Amis d'Al Rowwad devenus AACP. Nous 

partageons son chagrin et adressons nos condoléances à toute sa famille.  

 

Notre engagement envers nos partenaires est plus que jamais nécessaire.  

En France nous avons découvert, en 2020, la tristesse d'un monde sans culture vivante. 

En Palestine, les contraintes sanitaires et l'appauvrissement fragilisent encore plus la 

population déjà marginalisée. 

Après Israël, l'Europe envisage un passeport vaccinal, moyen sûr pour réduire encore 

l'espace auquel peuvent accéder les palestiniens. 

 

Soyons vigilants et défendons les droits des palestiniens ! Il nous incombe de maintenir 

l'intérêt des adhérents et de tous ceux qui croient à la force de la culture. 


