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Ibrahim est très attendu en sud 
Gironde où il compte se rendre 
du 11 au 26 mars à l’invitation 
de l’association AL Qarara et de 
Palestine33. 
 

Militant associatif, fonctionnaire 
de l’UNRWA, père de trois filles 
et de trois garçons, dont l’un est 
mort sous les balles israéliennes, 
Ibrahim est armé d’un courage à 
toute épreuve pour résister, pa-
cifiquement, à l’occupant et 
pour écarter la jeunesse palesti-
nienne des dangers qui la mena-
cent. 
 

Avec le conseil d’administration 
qu’il préside Ibrahim développe 
des projets pour les enfants au 
sein d’un centre culturel, un peu 
comme nos centres socio-
culturels. 
 

Al Qarara et Palestine33 sont 
partenaires, ils apportent leur 
soutien au développement de ce 
centre culturel en récoltant des 
dons qui servent les activités 
culturelles, d’éducation et de 
loisirs. 
 

Si Ibrahim vient en France c’est 
avant tout pour rendre compte 
de l’utilisation des dons qui lui 
sont accordés. En même temps 
il nous fera part des projets du 
conseil d’administration pour les 
mois à venir. 
 

Ce sera aussi l’occasion pour la 
puissance invitante d’entendre 
Ibrahim nous parler de la situa-

tion à Gaza, de ses espoirs, de 
ceux de la jeunesse palesti-
nienne. 
 

Ibrahim, paysan à ses heures 
échangera avec ses collègues de 
S.Pierre d’Aurillac sur la culture 
des tomates et pourra ramener 
des plans et des graines à Ga-
za…. Jean Marie lui fera visiter 
St.Macaire et Valérie lui fera 
visiter sa maison typiquement 
macarienne. 
 

A l’Athénée Municipal de Bor-
deaux  il entendra Leila Shahid 
parler de la Palestine. 
 

Ibrahim est aussi conteur, il ra-
conte le quotidien des gens qui 
l’entourent. Des contes qui évo-
quent les malheurs et les petits 
bonheurs des enfants, des fem-
mes et des hommes qu’il côtoie, 
mais les oiseaux et les fleurs ont 
aussi leur place dans les rêveries 
et les espoirs d’Ibrahim. Non 
Ibrahim n’est pas exceptionnel, 
simplement l’humain est gravé 
dans sa chair! 
 

Palestine33 et Al Qarara atten-
dent Ibrahim de pied ferme, 
mais aussi et par dessus tout 
nous souhaitons apporter notre 
soutien à la jeunesse d’Al Qara-
ra, nous souhaitons faire connaî-
tre à celles et à ceux qui sont 
sensibilisés par la détresse des 
gazaouis ce qu’est la vie à Al Qa-
rara et ce que sont les espoirs 
des enfants, des femmes et des 
hommes de cette commune 
coincée entre l’Égypte et Israël. 
 

En clair si Ibrahim était interdit 
de venir les manifestations de 
solidarité prévues se déroule-
ront comme si..., ou presque! 

Paguy 
 

7 mars - 
Fonction Publique Territoriale 

Grève et Manifestation 
 
7 mars - 

Rassemblement des personnels de  
Santé et de l’Action Sociale 

13heures pl. Pey Berland 
 
9 mars -  
20H30 AU Rocher de Palmer 
MUSIQUE DU MONDE - BELGIQUE PALESTINE 

ALMANARA 

 
 
 
 
 
 

 
19 mars 
Manif. Contre les violences policières 
 
 

21 mars 

SANDRINE MANSOUR  
DOMINIQUE VIDAL  LEILA SHAHID 
CONFERENCE-DEBAT AVEC PALESTINE33 

21h à l’Athénée municipal de Bordeaux 
 
 

UN GAZAOUI EN GIRONDE 
viendra, viendra pas! 

Ibrahim, son épouse et son petit dernier 
dans leur maison à Al Qarara 

Bande de Gaza 2013 


