Urgence Palestine : Sauvez
l’école de Samra !
Ce 21 octobre 2014 à 9 h, des jeeps militaires ont attaqué le
village de Samra et donné un ordre de démolition contre
l’école de ce village.
Cette école a été construite par les volontaires de
l’association Jordan Valley Solidarity pour soutenir le droit
à l’éducation des enfants du village de Samra et de quatre
autres villages de la région ( Mak’hol, Al hadiyah, Homsa,
Eain al Helwi).
Samra est situé au nord de la Vallée du Jourdain, entouré par
quatre colonies (Roa’, Bakq’ot, Maskyoot, Hamadat) et trois
bases militaires. Situé en zone C, le village a été détruit à
plusieurs reprises par l’armée israélienne.
Le village n’a ni électricité ni conduit d’eau et la
population est obligée d’acheter l’eau à un prix très élevé.
Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons eu aucun soutien de
l’autorité palestinienne pour engager du personnel enseignant.
Nous avons alors décidé d’en faire une école populaire afin
d’encourager les talents de nos étudiants et leur enseigner le
théâtre.
Nous avons besoin de vous pour soutenir les villageois de
Samra et ceux des quatre autres villages qui profiteront de
cette école.
L’association Jordan Valley Solidarity projette de présenter
ce cas en justice et d’utiliser l’ensemble des moyens légaux
pour sauver cette école. Israël bafoue le droit international
et ignore le droit à l’éducation des palestiniens.

S’il vous plaît, écrivez aux ambassadeurs
pays pour exiger l’annulation de l’ordre
apporter votre soutien aux populations
Jourdain.
Ecrivez à vos représentants politiques pour
situation de cette région.
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Message rédigé par des membres de Jordan Valley Solidarity et
traduit par des volontaires
Voir l’article sur http://nonviolence.fr/spip.php?article912
En complément d’information : cette école a été construite
avec l’aide de l’AFPS d’Alberville.
Le MAN est en partenariat avec JVS en particulier sur Fasayel
et sur Al Jiflit où nous avons rencontré les municipalités
lors de notre mission avec des élus de Rhône-Alpes la semaine
du 13 au 19 octobre.
Nous avons eu l’occasion de voir les maisons déjà démolies à
Fasayel.
Serge PERRIN
MAN Lyon
Pour écrire :
Ambassade d’Israël en France
3 rue Rabelais
75008 PARIS
Tél: +33 1 40.76.55.00
Email : consul-sec@paris.mfa.gov.il
Ministre des Affaires Étrangères
37 quai d’Orsay
75351 PARIS
Tél. (33) (0)1 43 17 53 53
Signez la pétition en ligne
http://www.change.org/p/bejamin-netanyahu-stop-the-demolition-

of-samra-school
Message de soutien à Jordan Valley
http://jordanvalleysolidarity.org/index.php/fr/nous-contacter

