Bruz. Des Palestiniennes découvrent la France
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Les basketteuses palestiniennes, avec leur entraîneur suhail abushosha et une accompagnatrice, ont découvert avec stupeur les
instalations sportives dédiées au basket dans la commune.

Depuis vendredi soir, dix basketteuses, originaires de Jéricho (Cisjordanie), échangent avec
l'équipe féminine de la section de basket de l'Amicale laïque et découvrent la Bretagne.
La seule équipe féminine de la vallée du Jourdain
Ces joueuses font partie d'un club fondé par Suhail Abushosha sous l'égide de l'association Seeds of
Hope (Graines d'espoir), en novembre 2016. « J'ai réuni des filles de 15 à 23 ans. Certaines jouaient
déjà au basket, d'autres sont novices », explique Suhail Abushosha, leur entraîneur. Il précise qu'il y
a un mixage des religions musulmane, orthodoxe et catholique.
À Jéricho, elles pratiquent le basket dans des conditions limites, en plein air, avec des températures
frisant les 40 °C. « Elles ne font pas que du sport. Je les intéresse aussi à la culture et à
l'environnement », ajoute Suhail Abushosha.
Ainsi, l'entraîneur les sollicite pour nettoyer l'espace public et particulièrement les sites
archéologiques de Cisjordanie. Le voyage en France fait partir de l'ouverture sur une autre culture.
Ce voyage, une découverte du monde extérieur
Parmi ces dix Palestiniennes, deux seulement avaient déjà franchi la frontière. Les autres ont découvert
l'avion, le train et surtout le sentiment de liberté. Leur étonnement a été grand de ne pas être contrôlées
à la gare Paris-Montparnasse.

Une d'entre elles indique : « Je vois la mer de chez moi, mais je n'y suis jamais allée, car j'ai à
franchir 400 check point pour l'atteindre. » Pas toujours facile non plus de se faire comprendre. Ainsi,
deux d'entre elles n'ont pas pris de petit-déjeuner, samedi matin, car elles ne se sont pas fait
comprendre de leur famille d'accueil.
« J'ai répondu positivement à cette demande basée sur l'universalité, déclare, satisfait, Christophe
Geffroy, le responsable du basket de la commune. Je montre aussi à mes joueuses leur chance de
disposer d'équipements confortables pour pratiquer le basket. »
L'aspect sportif et culturel mis de côté, Auguste Louapre, le maire, souligne : « En recevant de jeunes
basketteuses palestiniennes, l'ALB a mis en exergue deux réalités. D'une part, c'est l'entraîneur
palestinien, ancien étudiant rennais, qui consacre son attachement au pays qui l'avait accueilli.
D'autre part, c'est la mise en lumière des difficultés que doivent affronter ces jeunes sportives
pour pratiquer leur sport sur une terre déchirée et encore réticente à une expression libérée. »
Outre l'aspect sportif et culturel avec les diverses visites programmées jusqu'à demain soir, Christophe
Geffroy ajoute : « L'objectif de cet échange, effectué en partenariat avec France Palestine, est de
collecter des fonds pour la construction d'une salle sportive à Jéricho. »

