FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TERRE SAINTE - Rentrée des classes sans problème dans les écoles
chrétiennes de Gaza
Gaza (Agence Fides) – La rentrée n’a pas réservé de surprises dans les cinq écoles chrétiennes – dont trois
catholiques – opérant au profit de la population de la bande de Gaza. « Les enfants, les jeunes et les enseignants
sont rentrés en classe sans changer les habitudes en vigueur les années précédentes. Tout s’est déroulé de manière
ordonnée » confirme à l’Agence Fides Sœur Nazareth, religieuse de la branche féminine de l’Institut du Verbe
Incarné auquel est confié la Paroisse de la Sainte Famille.
Au printemps dernier s’était répandue une alarme concernant le sort des cinq écoles qui risquaient d’être
fortement pénalisées par un certain nombre de mesures prises par le gouvernement dominé par les islamistes du
Hamas. Une norme adoptée en avril par le Ministère de l’instruction local et destinée à entrer en vigueur en
septembre établissait en effet que les classes de l’ensemble des écoles n’auraient plus pu être mixtes alors que les
enseignants – hommes et femmes – n’auraient plus eu la possibilité d’impartir de leçons à des élèves de l’autre
sexe d’âge supérieur à 9 ans.
L’application éventuelle de telles dispositions auraient placé les écoles chrétiennes face à la perspective d’une
fermeture forcée. « Nous ne disposons ni de l’espace nécessaire ni des ressources pour séparer nos écoles » avait
déclaré à ce moment-là le Père Faysal Hijazin, responsables des écoles du Patriarcat latin de Jérusalem. Pour le
moment, le risque en question semble, au moins temporairement, conjuré. Des sources du Patriarcat latin de
Jérusalem indiquent qu’au mois d’octobre, ce même Père Hijazin et l’Administrateur général du Patriarcat latin, le
Père Humam Khzouz, se rendront à Gaza afin d’y rencontrer le Ministre de l’instruction.
Les écoles de chrétiennes sises à Gaza sont fréquentées par 3.500 élèves et sont les seules – avec celles gérées par
l’ONU – à disposer de classes mixtes. (GV) (Agence Fides 27/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

