
  
Courriel de Guy Peterschmitt au Maire de BEIT DAJJAN (traduction de l’anglais) 30.03.2021 

Cher monsieur le Maire, 
 
Nous sommes très heureux de vous informer que l'Agence de l'Eau Rhin Meuse a approuvé 
le programme 2020/221 de construction de 24 citernes d'eau avec une subvention de 47 429 
€. 
 
Nous vous proposons de signer cet amendement à ll convention 20/21 qui concernait 10 
citernes. 
 
Comme indiqué dans le calendrier, vous pouvez commencer les travaux dès la signature de 
cet amendement. Nous verseronsle premier acompte de subvention dès réception de 
l'amements signé, et nous suivrons le calendrier des transferts des suivants. 
 
La décision de l'Agence Française de l'Eau Rhin Meuse est un beau succès, et nous espérons 
que vous serez en mesure de mettre en œuvre ce programme. 
 
 Issa El Shattleh nous a fait part de vos difficultés avec les colons, l'armée israélienne, et de 
votre résistance tous les vendredis. Nous avons été choqués par la mort de l'un des vôtres 
qui a été tué la semaine dernière par un tir de l'armée. Veuillez donner à sa famille 
l'expression de notre solidarité. 
 
Guy PETERSCHMITT , coordinateur du projet régional « de l’eau pour Beit Dajjan 

 

Réponse de Issa El SHATTLEH , coordinateur du projet sur place 

  

Chers amis, 

Je suis très content d'avoir reçu ce message de votre part, c'est une bonne nouvelle qui vient 

pendant un temps difficile que vit le village de Beit Dajan. 

Comme je vous l'ai déjà annoncé,  les camarades et les citoyens de Beit Dajan sont depuis 

quelques mois en combat avec les colons, vous pouvez voir les images sur le lien Facebook de 

notre camarade Naser abu Jiesh suivant (Nasr AbuJaish | Facebook) mais en arabe, les photos 

peuvent vous donner une idée claire de la situation actuelle de la résistance pacifique à Beit 

Dajan. 

Votre solidarité et soutien pendant ce temps va renforcer la résilience de la population de Beit 

Dajan pour faire face aux colons et récupérer leur terre. 

Fraternellement  

Issa  
 

https://en-gb.facebook.com/nasr.abujaish/photos

