Abu Dis est une petite ville palestinienne située dans le Gouvernorat de
Jérusalem à côté de la ville de Jérusalem. Depuis l'accord intérimaire de 1995

sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, Abu Dis est sous contrôle Israélien et
Palestinien.
Selon le Bureau Palestinien des Statistiques, Abu Dis compte environ 12 000
habitants dont 6 000 étudiants Palestiniens à l’Université d’Al Quds. La ville est
située à une altitude approximative de 630 mètres L’Association avec une nouvelle présidente, Bouchra KETTANI poursuit le travail entrepris sur place, et
surtout par le biais du
Centre Socio Culturel,
elle désire répondre à la
forte demande d’amitié
de la part des habitants
d’Abu Dis.
Mise en place de
projets en collaboration
avec l’ABJC de Bouguenais (Association Bouguenais Jumelage Coopération), recherche des
association à Abu Dis
pour mettre en place

des projets culturels et sportifs avec en partenariat par exemple :
les CSC Centres Sociaux Culturels de Rezé
Voyage sur place en avril et préparation d’un voyage collectif à Abu Dis.
Projet d’exposition photos avec des étudiants, projections de films à Rezé
pour faire connaitre la vie des habitants ainsi que leurs problèmes.
Un projet d’accompagnement d’un mouvement contre les illégalités et les emprisonnements à savoir la réplique d’une tente, similaire à celle que les habitants d’Abu Dis reconstruisent pratiquement chaque jours, après qu’elle soit
démolie par les Israéliens.
Cette tente leur sert à manifester
pacifiquement en proposant des
chants, des lectures et des concerts.
Il faut savoir qu’en Israël il y a 150
enfants palestiniens de moins de 18
ans emprisonnés ! Pratiquement chaque famille a 1 prisonnier, sans oublier
les femmes!
Le mur de 8 mètres de haut, a été

construit en plein milieu de la rue principale d’Abu Dis, la ville est maintenant découpée et isolée des autres parties de
Jérusalem.
Avant, là où le mur n'était pas encore terminé existaient des endroits où il était
possible de sauter par-dessus.
Cependant, cela n’a pas durer longtemps!
Le Mur à Abu Dis aura les plus grandes
conséquences sur les services de santé et
de l'éducation.
Dans le centre Socio Culturel, mis en place
par l’association avec le concours de la ville
de Rezé, les enfants palestiniens apprennent la musique, avec un professeur de
Oud (luth) et la danse.
Il y a aussi des ateliers d'arts plastiques,
de mosaïques, de broderies, ainsi que des
cours d'informatique.

Contact :

Association des Amis d’Abu Dis
Courriel: amisabudis.reze@laposte.net
Facebook: http://www.facebook.com/

lesamisabudis
Tel : 06 08 52 17 21 (Bouchra KETTANI)

