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Ballade Gradignanaise 



 

 

MARCHE DES FIERTÉS 
 

Beaucoup de jeunes ce samedi là dans les rues de Bor-

deaux, un dimanche festif dans la bonne humeur. 
 

L’élu communiste de Bordeaux n’était pas seul à arboré 

le bleu, blanc, rouge. 



 

 
 
 
 

 

 Des nouvelles de nos Amis de Gaza 

  

 La famille Kashan va bien. La plus jeune fille d'Ibrahim, petite sœur de Salam, Hind, s'est 
mariée cet été. Et la plus grande fille a eu un bébé qui a maintenant 6 mois. Ibrahim continue 
son jardin, même s'il n'a pas pu y aller pendant les 11 jours de guerre mais il n'a rien perdu ! 
  

 La discussion que nous avons eu avec Salam nous fait dire qu'elle a été très marquée par 
cette guerre même si comme toujours, ils continuent leur quotidien et leur projet dans le sens 
de la vie. 
 

 Salam est également touchée d'un point de vue professionnel car un éminent professeur 
de médecine, "un ponte", a été tué avec sa famille par une bombe qui a détruit leur maison. Ga-
za perd vraisemblablement un grand médecin. L'hôpital n'a pas pu recevoir de patients pendant 
la guerre, beaucoup de patients n'ont pas pu être soignés pour des maladies chroniques type 
diabète, cancer. Le Covid est devenu un sujet secondaire, seulement 5% de la population de gaza 
est aujourd'hui vacciné. 
 

 A la sortie de la guerre, l'association des Droits humains a pris la décision d'aller vers les 
enfants, de faire des tours dans les quartiers. Des volontaires se sont mobilisés. L'objectif était 
de faire s'exprimer les enfants, exprimer leur colère. Pour cela, ils ont utilisé des jeux, il y avait 
des clowns. Cela a eu un grand retentissement et a porté ses fruits. Les familles ont participé.   
 L'association des Droits Humains prévoit d'organiser une fête/festival où les enfants vont 
être acteurs dans l'organisation, dans la présentation des différents temps. Pour cela, ils ont or-
ganisé des sortes de "camps" où les enfants ont pu travailler sur des thèmes comme l'art, la 
culture, les jeux… 
 

 Également au début du mois d'août, ils ont organisé la cérémonie pour les "graduates", 
équivalent du bac (passage de l'école secondaire à l'université). Les diplômés de cette année ont 
été très méritants au vu des conditions sanitaires et de la guerre. A cette occasion,  nous avons 
envoyé un message filmé de soutien et de félicitations. Vous retrouverez le film et les photos de 
la cérémonie sur notre site internet Home (alqarara.fr) et le lien pour la vidéo : Ma vidéo.mp4 - 
Google Drive. 
 

 Nous prévoyons d'envoyer ce mois-ci une somme de 2000 euros pour l'organisation de 
leur festival. 
 

A très bientôt, 
Amicalement 

Ziad Ben Youssef et le groupe Kamadjati au Rocher de Palmer 
Mercredi 6 octobre à 21 heures 

Dr Salam, Présidente 
de l’association des 

Droits Humains 

https://drive.google.com/file/d/1xNGkppeCSF0JjPwdM03EHszqbdQ_7i_5/view

