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INTRODUCTION - PRÉSENTATION DU PROJET 

Suite aux rencontres entre militants israéliens et palestiniens organisées par le Mouvement pour
une Alternative Non-violente (MAN) à Lyon en 2006 et 2007 et après plusieurs échanges avec Mousa ABU
MARIA,  militant  non  violent  palestinien  de  Beit  Ommar,  une  mission  exploratoire  en Palestine  a  été
organisée en septembre 2013. Deux personnes du MAN Lyon et une de l’Association France Palestine
Solidarité  (AFPS)  Ardèche-Drôme  ont  pu  rencontrer  de  nombreux acteurs  de  la  société  civile  à  Beit
Ommar et dans la vallée du Jourdain.

Suite  à  ce  voyage,  le  MAN  Lyon,  l’AFPS  Drôme-Ardèche et  le  Center  for  Freedom  and  Justice,
association dans laquelle milite Mousa ont initié un partenariat « Non-violence et maintien de l'agriculture
en Palestine ». Deux autres associations ont ensuite rejoint le projet : Jordan Valley Solidarity, comité de
lutte basé dans la vallée du Jourdain et le comité Palestine Israël Méditerranée de Châteaubriant, qui
est en lien avec la commune de Beit Ommar depuis de nombreuses années.

 Ce partenariat comporte 2 axes :

1. COOPERATION NON-VIOLENTE POPULAIRE ET CITOYENNE

Le programme de coopération citoyenne vise à renforcer les capacités des acteurs locaux de la société
civile et à diffuser une culture de non-violence et de paix afin d’améliorer les relations entre Palestiniens
et Israéliens et de favoriser la mise en place d’une gouvernance démocratique à l’échelle locale. 

Il s’agit donc : 

 De réduire  le  recours à  la  violence chez les  jeunes  en proposant  des débats,  des réflexions
autour de la résolution de conflit,  des échanges interculturels et des formations à l’action non-
violente.

 De  former  des  leaders  locaux  capables  de  porter  la  voix  de  la  société  palestinienne  et
d’appuyer la mise en place d’une gouvernance démocratique à l’échelle locale. La formation de
ces leaders locaux leur permettra de gagner la confiance et le respect de la population mais surtout
de diffuser une culture de paix et de dialogue dans leur lieu de travail, à l’université, ou encore
dans leur famille. 

 De renforcer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens, et notamment renforcer l’action des
militants locaux pour une résistance non-violente à l'occupation. 

 De  renforcer  un  réseau  de  soutien  international  pour  la  résistance  non-violente  à
l’occupation et à l'exploitation illégale israélienne en Palestine.

2. COOPERATION AGRICOLE

Le programme de coopération agricole porté par ce projet  vise à améliorer les conditions de vie des
populations rurales de la Vallée du Jourdain et de Beit Ommar, en zone C, touchées particulièrement par la
limitation des libertés de déplacement, par la violence physique et psychologique et par l’accaparement
des terres… Il fait partie intégrante de la stratégie de résistance populaire non-violente.  Il s’agit :

 D'utiliser le développement agricole pour améliorer l'économie des communautés rurales de
la  Vallée  du  Jourdain  et  de  Beit  Ommar et  en  particulier  l’émancipation  économique  des
femmes. 
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 De maintenir et développer l’activité agricole dans la Vallée du Jourdain et à Beit Ommar, en
renforçant les circuits de distribution au niveau du territoire palestinien pour l’écoulement des
productions locales, en s’appuyant sur les compétences déjà acquises des agriculteurs locaux.

 D’endiguer l’accaparement des terres palestiniennes par les colons israéliens dans les deux
régions en cultivant prioritairement les terres vulnérables à proximité des colonies.

 De favoriser le partage de savoir-faire et l’enrichissement interculturel à travers des échanges
entre agriculteurs palestiniens et français.

MARS 2014 : VOYAGE DE JEUNES ET CONFÉRENCE DES
FEMMES

Chaque  année  le  Center  For  Freedom  and Justice  organise  une  « conférences  des  femmes »
autour du 8 mars :  journée internationale des droits des femmes.  Cette conférence réunit des acteurs
institutionnels et associatifs palestiniens, ainsi que des militants pour la paix israéliens et internationaux.
Cette année le titre de la conférence était  « Résister pour le changement » et elle été organisée avec le
soutien du gouvernorat d’Hébron, de la municipalité de Beit Ommar et de l’association israélienne New
Profile. La lettre de soutien du gouvernorat d’Hébron est disponible en Annexe. 

A cette occasion, quatre jeunes militants du MAN se sont rendus sur place pour assister à l’évènement et
rencontrer les différents acteurs impliqués dans le partenariat. 

Plusieurs  personnes  sont  intervenues,  notamment  Muna  AMMAR  la  directrice  du  Center  For
Freedom  and  Justice,  Sireen  KHUDAIRY  militante  de  Jordan  Valley  Solidarity,  un  représentant  du
gouvernorat d’Hébron, le maire de Beit Ommar Nasri SABARNA, une responsable du Centre des femmes
pour l’appui  juridique et  le  conseil,  Daphné  BANA  de  l’association israélienne  Machsom  Watch,  Alice

WEITH  pour   le  projet  et  un
représentant  d’une  association  du
sud d’Hébron. 

Chaque  intervenant  a  pu  rappeler
les  conditions  de vies  des femmes
palestiniennes et israéliennes ainsi
que  leur  implication  dans  la
résistance à l’occupation. Un appel
a  été  lancé  à  la  communauté
internationale. 

Un compte rendu du voyage réalisé
par  les  quatre  jeunes  se  trouve  en
annexe de ce rapport. 
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AVRIL 2014 : DÉLÉGATION EN FRANCE, SIGNATURE DE
L’ACCORD DE PARTENARIAT

Une importante délégation palestinienne a été accueillie en Rhône Alpes du 22 au 26 avril. 

Cette délégation était composée de :

 Mr Mousa Abu MARIA, (Center for Freedom and Justice de Beit Ommar)

 Sireen KHUDAIRY, (Jordan Valley Solidarity)  

 Mr Amina MAJED ALFETYANI, Gouverneur de Jéricho

 Mr Seham MAYSAR, Conseiller principal du gouverneur d’Hebron

 Mr Nasri SABARNA, maire de Beit Ommar, accompagné de sa femme Mme Hanaa SABARNA 

 Mr Islam AWAD, directeur communication mairie de Beit Ommar

 Mr Tal AMIT, militant israélien pour la Paix

Plusieurs temps d'échanges et de rencontres avaient été prévus, à l'initiative des différents acteurs de
Rhône-Alpes. La présence de cette délégation aura également permis de signer officiellement l'accord de
partenariat entre les 5 associations. (L’accord de partenariat est disponible en Annexe)

Dans un premier temps nos partenaires ont passé une journée à Ancy, village du département du Rhône,
où  ils  ont  pu  échanger  avec  plusieurs  agriculteurs  autour  des  pratiques  agricoles  et  répondre  aux
questions des habitants lors d'un débat public.

Dès  le  mercredi  matin,  la  délégation  a  été  officiellement  reçue  au  Conseil  Régional,  en  présence  de
nombreux élus dont la vice-présidente déléguée à la coopération solidaire, Mme Véronique MOREIRA et la
vice-présidente déléguée à la démocratie participative, à la vie associative et à l'éducation populaire, Mme
Léla BENCHARIF. 

Les élus ont clairement manifesté l’intérêt qu'ils portent à la coopération avec les territoires palestiniens
et semblent être intéressés par le projet et ses différents objectifs. 

Les  échanges  se  sont  poursuivis  l'après-midi  avec  des  représentants  de  différentes  associations
rhônalpines. 
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La journée s'est terminée par une soirée publique organisée à la  Maison des Passages.  Si  une
grande majorité du public était composée de personnes déjà sensibilisées à la question de l'occupation en
Cisjordanie, les échanges entre la délégation et le public ont été riches.

Le jeudi soir, la section de Pierre Bénite de la Ligue des Droits de l'Homme a organisé une soirée
d'information et de témoignages autour des alternatives non violentes en Palestine. La soirée a débuté par
une présentation de l'histoire du conflit en Palestine, puis les deux intervenants palestiniens, Mr Amina
MAJED ALFETYANI, gouverneur de Jéricho, et Sireen KHUDAIRY, représentante de l'association Jordan
Valley Solidarity, ont exposé, chacun leur tour, leur cadre de vie et les différentes actions qu'ils mettent en
place pour résister pacifiquement à l'occupation et améliorer le quotidien des habitants. 

Outre leur impact très positif  en termes de contacts politiques,  ces quelques jours d’échanges ont été
d’autant plus intéressants qu’ils ont permis aux représentants associatifs palestiniens de transmettre leur
état d’esprit optimiste et pragmatique en abordant de façon concrète les actions menées sur le terrain.
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AVRIL-MAI 2014 : FORMATION À LYON « NON-VIOLENCE EN
ACTION » AVEC LE SOUTIEN DU PEJA

Du 26 avril au 4 mai, le MAN Lyon a organisé une formation sur dix jours autour de l’action non-
violente dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action. Une trentaine de jeunes de sept
nationalités  différentes  (française,  italienne,  jordanienne,  tunisienne,  allemande,  palestinienne  et
espagnole) ont participé à cette formation. Trois jeunes palestiniens étaient présents, deux de Beit Ommar
et une de la vallée du Jourdain. 

Les objectifs de cette  formation étaient:

 Promouvoir la non-violence en montrant comment elle peut être utilisée pour changer l’équilibre
des forces dans les conflits sociaux.

 Permettre aux participants  de travailler  ensemble dans leurs  groupes locaux de façon plus
efficace, créative et agréable.

 Renforcer leurs capacités à préparer et réaliser des actions non-violentes.

 Partager des outils concrets pour réduire le niveau de violence psychologique et/ou physique
qui peut être vécu durant les actions.

 Soutenir les participants après la  formation en les intégrant dans le réseau international  des
activistes non-violents “Democracy in Motion”.

Cette formation aura été une expérience très enrichissante, autant pour les jeunes palestiniens que pour
les  autres  participants  qui  ont  été  confrontés  à  des  réalités  concrètes  de  lutte  non-violente  contre
l’occupation. 
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JUIN 2014 : PARTICIPATION D’UNE DÉLÉGATION DU MAN AU
PEACE EVENT DE SARAJEVO

Du 6 au 9 juin des rencontres internationales ont été organisées à Sarajevo dans le cadre du Peace
Event.  Ceci  aura été  occasion de découvrir  et d'échanger avec  des citoyens  de plus de  soixante  pays
différents. Une délégation du MAN (Lyon et Centre Alsace) et de l'école de la Paix s'est rendue sur place
pour assister aux échanges et animer des temps d'atelier. Le 7 juin, le MAN Lyon a organisé un atelier
avec différentes organisations européennes sur les actions qui peuvent être menées pour soutenir la
résistance non-violente en Palestine.

L'atelier devait être organisé autour des témoignages de nos amis leaders de la résistance non violente
(Mousa ABU MARIA de Beit Ommar et Rashed KHUDAIRY de Jordan Valley Solidarity), mais ils n'ont pas
pu se rendre à Sarajevo pour des problèmes de Visa.  Pour avoir échangé avec d'autres organisations,
beaucoup d'internationaux hors Europe (notamment d'Afrique et du Moyen Orient) ont rencontrés des
difficultés et n'ont pas pu participer à ce Peace Event.

Nous avons  eu la  chance de rencontrer Bassem TAMIMI,  autre  leader non violent  en Palestine,  qui  a
présenté la situation en Palestine. Il nous a parlé des actions visant à renforcer la société civile et à aider
les gens à rester sur leurs terres.

Il  a vraiment insisté sur le fait que,  même si  les projet qui apportent une aide aux populations sur le
terrain sont vraiment importants, ce dont les Palestiniens ont vraiment besoin de la part des organisations
européennes et internationales est un plaidoyer politique, auprès des gouvernements, des dirigeants de
l'Union européenne, de l'ONU.

Au  cours  de  la  deuxième  partie  de
l'atelier, chaque participant a présenté les
liens et projets avec la Palestine. Un grand
nombre  d'organisations  faisaient  partie
des  mouvements  internationaux  de
boycott,  comme  BDS  (Boycott,
désinvestissement,  sanctions).  L'idée  est
que, en tant que citoyen européen, l'un de
nos  pouvoirs  d'action  est  d'arrêter
d'acheter  les  produits  vendus  par  Israël
mais  produit  dans  les  colonies.  (Cette
pratique de l’Etat Israélien est illégale au
regard du droit international). Le boycott
s'accompagne  d'un  travail  de  plaidoyer
auprès des autorités politiques pour leur
demander  de  forcer  l'État  d'Israël  à

respecter et à appliquer les lois et les traités internationaux, en particulier de respecter les droits humains
et d'arrêter l'exploitation de la Palestine par les colonies.

Les  objectifs  de  cet  atelier  étaient  de  voir  comment  les  différentes  organisations  européennes  et
internationales sont impliquées en Palestine et comment nous pouvons rendre notre aide plus efficace en
travaillant tous ensemble et en partageant nos expériences et nos contacts.

L'idée est de coordonner, de voir les liens qui peuvent être fait, mutualiser les efforts et rendre les actions
plus fortes. Cet atelier nous aura permis de créer de nombreux contacts, qu'il convient maintenant de faire
perdurer. 
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JUILLET 2014 : DÉLÉGATION DE FEMMES PALESTINIENNES EN
FRANCE

Dans le cadre des Assises de la Coopération solidaire organisées par la Région Rhône-Alpes et
des  Dialogues en Humanité,  quatre femmes palestiniennes ont passé une dizaine de jours en Rhône-
Alpes. 

Elles ont participé à plusieurs  évènements (les Assises,  les Dialogues en Humanité,  la Fête de
l’Huma  et  les  journées d’été  de  l’AFPS)  et  ont  rencontré  de  nombreux acteurs  de  la  société  civile  et
politique  de  la  région  Rhône-Alpes. Les  échanges  ont  notamment  tourné  autour  des  questions

d’agricultures locales, de coopérative et
de  vente  directe.  Questions  qui
intéressaient  particulièrement  les
quatre femmes qui mènent des projets
de  transformation  de  fruits  et  qui
aimeraient  développer  un  point  de
vente  pour  vendre  leurs  produits  aux
palestiniens  ainsi  qu’aux  touristes  de
passage dans la région.

Le  rapport  de  leur  séjour  en  Rhône-
Alpes est disponible en Annexes.

JUILLET 2014 : ATELIER SUR LA PALESTINE AU FORUM DU MAN

Le Mouvement pour une Alternative Non-Violente organise tous les deux ans un forum national
ouvert à tous les adhérents des différents groupes locaux . En juillet 2014 le forum a eu lieu en Alsace et
plusieurs groupes du MAN qui mènent des actions pour la Palestine ont organisé un atelier autour de la
lutte non-violente en Palestine, en associant le groupe local de l’AFPS. 

Une cinquantaine de personnes a participé à l’atelier. Dans un premier temps, le partenariat et les actions
menées en France et en Palestine ont été présentés. Puis les différents acteurs présents ont expliqué le
mouvement BDS (Boycott,  Désinvestissement, Sanction) et des moyens concrets d’action. Les échanges
avec les participants ont été très riches, dans le contexte de la guerre de Gaza et des interdictions de
certaines  manifestations  en  France.  Chacun  a  pu  exprimer  ses  opinions  et  le  partenariat  a  reçu
énormément de soutien.  

Nous avons  reçu la  veille  de  cet  atelier  un message de plusieurs « représentants »  des communautés
israélites d’Alsace, témoignant de leurs inquiétudes face à la montée de l’antisémitisme. Six personnes de
ces communautés sont donc venues assister à l’atelier et sont reparties rassurées après des échanges avec
différents militants du MAN.  
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OCTOBRE 2014 : DÉLÉGATION DE MILITANTS ET POLITIQUES EN
PALESTINE 

Du 12 au 22 octobre 2014 une  délégation de six personnes, dont trois élus,  a passé une semaine en
Palestine dans le cadre du projet.  Cette délégation était composée de Léla BENCHARIF, vice-présidente de
la Région Rhône-Alpes, Philippe LEEUWENBERG, Conseiller général de la Drôme et conseiller municipal
de la ville de Die, Pierre TRAPIER, ancien maire et actuellement conseiller municipal de Portes les Valence,
Marc FERRAPIE, membre de l'AFPS Drôme-Ardèche, Serge PERRIN, chargé de mission du MAN et Marine
KOHLHAAS, chargée de mission du MAN sur le projet Palestine.

Cette mission s'était donnée plusieurs objectifs, notamment montrer la concrétisation des projets sur le
terrain  à  des  élus  qui  soutiennent  ou  pourraient  être  amenés  à  soutenir  le  projet,  mais  également
échanger avec les différents acteurs impliqués, institutionnels et associatifs. 

Enfin, il semblait intéressant de se rendre sur place pour mesurer l'impact du projet sur les populations
locales et pour prendre conscience de manière beaucoup plus concrète de la situation d'occupation de
la Cisjordanie. 

Cette semaine aura été riche en rencontres et en échanges avec des palestiniens mais également avec des
militants  pour  la  paix  israéliens  et  des  internationaux  venus  jouer  un  rôle  d'observation  et  de
« protection » des paysans contre l'armée israélienne. 

De  nombreuses  rencontres
politiques ont eu lieu, pour obtenir
des  soutiens  et  impliquer  les
institutionnels  dans  leur  rôle  de
soutien  à  la  société  civile
palestinienne, particulièrement en
zone  C.  Ainsi  la  délégation  a  été
reçue par le gouverneur d'Hébron,
le  gouverneur  de  Jéricho,  le
Consulat Français de Jérusalem, les
municipalités  de  Beit  Ommar,  Al
Jeftlik et Fassayel. 

La délégation a également été reçue par l'Institut de recherches appliquées de Jérusalem (ARIJ)
pour une présentation de l'évolution des colonies, en s'appuyant sur de nombreuses cartes très détaillés.
Un échange très intéressant a également eu lieu à Bethléem avec Hind KHOURY, ancienne déléguée de la
Palestine en France (de 2006 à 2010).

Une rencontre avec deux militants israéliens, actifs dans plusieurs associations, dont Machsom Watch, a
permis de se rendre compte de la situation et des difficultés rencontrées par le camp de la Paix en Israël.

Nous  avons  pu nous  rendre sur  les  terrains  agricoles où  sont  implantés  les  projets  et  constater les
travaux réalisés. Ainsi à Beit Ommar la remise en état d'un verger et la réalisation d'une citerne a permis
l'emploi de 5 travailleurs palestiniens pendant 4 mois.

Un échange avec une coopérative agricole qui travaille autour du raisin aura permis de comprendre leur
fonctionnement  et  d'apporter  des  éléments  concrets  aux  groupes  de  femmes  de  Beit  Ommar  qui
souhaitent développer la vente directe de leurs produits. 
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Les échanges avec les groupes de femmes, de paysans et de jeunes du Center for Freedom and Justice ont
été très enrichissants et ont permis de mesurer l'impact et l'implication de la population autour de nos
projets.  En particulier, les discussions avec le Comité de jeunes de Beit Ommar ont permis à la fois de
mesurer les difficultés auxquelles les jeunes palestiniens font face et les initiatives qu'ils mettent en
place pour y répondre. Les trois jeunes venus en France en mai dans le cadre de la formation à l'action
non violente organisée par le MAN avec le programme européen "Jeunesse en Action" ont été heureux de
partager leur expérience et sont aujourd'hui très impliqués dans les projets menés par l'association. Il
paraît important de souligner la continuité et la pérennité des relations qui se sont créées au fil de la
première année du projet. 

Au-delà de ces rencontres, les échanges directs avec la population, qui s'est montrée très accueillante,
auront été les plus marquants.  Leurs témoignages et le partage d'une partie de leur quotidien auront
permis à la délégation et notamment aux élus de revenir en France avec une vision bien plus concrète de
la situation. 

Pour quatre des participants il s'agissait de leur premier voyage en Palestine, et ce séjour leur aura permis
de mieux comprendre la situation de la Palestine occupée et de voir les différentes méthodes de résistance
non-violente et populaire mise en place par les sociétés civiles palestinienne et israélienne.

Le rapport de mission est disponible en Annexe, ainsi que les témoignages de deux des participants.
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NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2014 : SOIRÉES PUBLIQUES DE
RETOUR DE MISSION À LYON, SAINT-ÉTIENNE ET PORTES

LES VALENCE 

Dans le cadre de la  Semaine de la Solidarité Internationale 2014, le MAN Lyon et l'AFPS Drôme-
Ardèche ont organisé une soirée pour présenter leur retour de mission en Palestine le 17 novembre à la
Maison des Solidarités à Lyon. 

Plus de cinquante personnes sont venues assister à ce retour d'expérience. Dans un premier temps, le
public a pu découvrir une présentation de la situation d'occupation, notamment à travers les dates clés du
conflit. Puis les objectifs du projet ont été rappelés, à travers un bilan rapide du voyage et des différentes
rencontres qui ont été organisées.

Enfin, chaque participant a pu donner ses impressions et ressentis suite à ce voyage. Notamment Léla
BENCHARRIF,  vice-présidente  de  la  Région  Rhône-Alpes  en  charge  de  la  vie  associative  et  de  la
démocratie participative, et Philippe LEEUWENBERG pour qui ce voyage a été particulièrement marquant.

Les échanges avec la salle ont été nombreux et riches. 

A la demande de plusieurs personnes, une deuxième soirée a été organisée à Saint-Étienne le 9
décembre. Un peu plus de vingt personnes sont venues assister à la présentation. Trois des six membres
de la délégation étaient présents. Le public étant moins nombreux, les échanges ont pu aller plus loin. La
situation  particulière  des  jeunes a  été  longuement  discutée  ainsi  que les  différents  moyens  d'actions
existants pour soutenir la résistance Palestinienne, notamment avec le mouvement BDS. 

Une troisième et dernière soirée de retour de mission a été organisée à Portes Les Valence le 22
décembre,  dont l'ex maire,  Pierre TRAPIER a passé un mois en Palestine.  Plus de 250 personnes ont
répondu présents à l'invitation, et Mousa ABU MARIA, notre partenaire de Beit Ommar était présent. Un
article rédigé par Pierre TRAPIER suite à cette soirée est disponible en annexe.  
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DÉCEMBRE 2014 : RENCONTRE AU PARLEMENT EUROPÉEN
-VOTE DE LA RÉSOLUTION SUR LA RECONNAISSANCE DE

L’ÉTAT PALESTINIEN 

Le mercredi 17 décembre 2014, Mousa ABU MARIA s'est rendu au parlement européen à Strasbourg pour
assister au vote de la résolution pour la reconnaissance de l’État de Palestine.  Il était accompagné de
Léla BENCHARIF, Serge PERRIN, Jean-Yves CARLEN et Marine KOHLHAAS du MAN.

Mousa ABU MARIA a pu rencontrer différents élus européens d'Europe Écologie Les Verts et du Front de
Gauche, qui lui ont accordé une entrevue : Michèle RIVASI, Pascal DURAND, Karima DELLI pour le groupe
parlementaire des Verts/ALE, Marie-Christine VERGIAT et Patrick LE HYARIC pour le groupe de la gauche
européenne GUE/NGL. Il a ainsi pu parler de la situation en Palestine et de son évolution lors des derniers
mois. L'objectif était également de présenter les projets concrets de résistance non violente notamment
ceux menés par le Center For Freedom and Justice. 

Chaque élu a avancé l’engagement de son
groupe  politique  pour  cette  résolution,
même si le contenu est un compromis pas
vraiment satisfaisant pour certains. Il a été
également  question  des  possibilités  pour
des élus européens de soutenir des projets,
et  d'organiser  une  délégation  en
Cisjordanie  et  à  Gaza,  notamment
concernant  la  problématique  de  la
répartition ségrégationniste de l'eau.

Pour certains élus, quelque chose pourrait
être  à  faire  au  niveau  de  la  sous-
commission  Droits  de  l'Homme  de  la
commission  Affaires  étrangères  du
Parlement Européen.

Nous  avons  également  parlé  de  la
possibilité  pour  les  élus  de  proposer  une

personnalité de la résistance non violente en Palestine au prix Sakharov qui est délivré chaque année par
le Parlement Européen au nom de la liberté de pensée.  Cela pourrait être un message de soutien aux
comités populaires non-violents palestiniens.

Les  élus  rencontrés  se  sont  montrés
intéressés et ont souligné l'importance de la
présence  d'associations  françaises,  avec
l'appui  des  institutions,  aux  côtés
d'associations palestiniennes dans la zone C.

Mousa et la délégation de militants présente
ont pu assister au vote de la résolution, dans
laquelle il semble important de souligner  la
référence à la non-violence : « le Parlement
européen  a  souligné  que  seuls  des  moyens
pacifiques  et  non  violents  permettront  de
parvenir  à  une  paix  juste  et  durable  entre
Israéliens et Palestiniens ». 

Après  avoir  assisté  au  vote,  Mousa  a  été
interviewé  par  deux  médias  différents,  la
chaîne  TV  Alsace  20  et  le  journal  les
Dernières Nouvelles d'Alsace. 
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COOPÉRATION NON-VIOLENTE, POPULAIRE ET CITOYENNE

« ACTION NON-VIOLENTE » À ARAB AL-RASHAIDA

Le vendredi 14 novembre 2014, le Ministère de la Résistance au mur de l'Apartheid et aux colonies ,
en partenariat avec les comités populaires de Bethléem, de Hébron et de Beit Ommar, ont organisé
une action de plantation d'oliviers dans les villages de Arab Al-Rashaida et Kisan  près de Bethléem,
sur les terres situées à côté des colonies, dans le but de les récupérer et d'empêcher les colons de les
utiliser comme pâturage. Environ 100 personnes ont assisté à l'événement, parmi lesquelles le Ministre de
la  résistance  au  mur  et  aux  colonies,  plusieurs  organisations  de  défense  des  droits  de  l'homme,  des
volontaires palestiniens, des paysans, des volontaires internationaux et des activistes israéliens. Plus de
50 soldats armés et quelques colons ont
entouré  le  terrain  où  avait  lieu  la
manifestation. Un commandant israélien
déclara  que  la  zone  était  une  zone
militaire  fermée  et  que  les  paysans  ne
pouvaient  pas  occuper  leurs  terres,  car
les  autorités  palestiniennes  et  eux-
mêmes ne s'étaient pas coordonnés.  Il a
aussi  essayé  de  limiter  le  délai  de
plantation à 10 minutes.  Ils ont menacé
de disperser violemment les Palestiniens
et leurs alliés s'ils n'avaient pas quitté le
terrain  une  fois  le  temps  écoulé.
Plusieurs  soldats  se  préparaient  déjà  à
l'attaque.  Malgré  cela,  les  Palestiniens
ont tenu bon et planté plus de 500 oliviers. 

FORMATION « PROTECTION » 

Dans le  cadre du partenariat,  le  Center for Freedom and Justice a mis en place un  programme de
formations autour des questions de la lutte Non-violence, de la communication et des médias et du
droit (international et israélien).  

Dans ce cadre-là, le  dimanche 16
novembre,  un  premier  atelier
était  organisé  autour  de  la
« Protection » et s'adressait à des
personnes des Comités Populaires
de Twana – du sud de la colline de
Hébron – de Bethléem, Al-Ma'sara,
le camp de réfugiés de Aïda et de
Beit  Ommar.  En  tout,  15
personnes  ont  participé  à  la
formation.

À partir d'échanges d'expériences
avec  des  formateurs  travaillant
avec  des  organisations  de
protections des droits humains et
d’informations  concrètes,  très
utiles,  la  formation  a  duré  5
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heures ce jour-là. Le groupe était très actif et énergique, chaque participant a pris part à la discussion pour
partager ses impressions. 

La  deuxième  partie  de  la
formation  a  été  organisée  le
vendredi  21  novembre.  Les
mêmes comités populaires étaient
représentés  et  11  personnes  ont
pu  assister  à  la  formation,  qui  a
duré à nouveau 5 heures. Celle-ci
a  été  très  participative  et  a
rebondi  sur  les  différents
exemples  amenés  par  les
participants.  La  question  des
effets,  des  actions  directes  non-
violentes  a  été  particulièrement
abordée. 

FORMATION AU DROIT INTERNATIONAL ET ISRAÉLIEN DANS LA VALLÉE
DU JOURDAIN

Cette formation a eu lieu dans le cadre de la Campagne de sauvegarde de la vallée du Jourdain ,
menée en collaboration avec MAN et le Center for Freedom and Justice entre le 25 et le 29 mai 2014, à
Al Jeftlik, village situé au centre de la vallée du Jourdain, dans la région du gouvernorat de Jéricho.

La  formation  a  porté  sur  le  droit  international  humanitaire  et  la  convention  de  Genève ,
pendant cinq jours.  Quinze activistes de la  vallée du Jourdain y ont  assisté,  jeunes représentants  des
communautés de la vallée ou diplômés des universités palestiniennes. Cette formation avait pour but de
les  sensibiliser  juridiquement  au  droit  international  humanitaire  et  à  son  importance  pour  les
communautés  et  pour  la  résistance  populaire  pacifique,  par  la  non-violence,  dans  les  zones  C  de  la
Palestine occupée.

Pendant  trois  jours,  l'avocate  Niveen  BRAHMANE  a  formé  les  jeunes  au  droit  international
humanitaire, son origine, le rôle des militants dans les territoires occupés. Elle a abordé les catégories du
droit international relatives à la situation en Palestine : protection des droits de l'homme, comment faire
la  distinction  entre  le  droit  international  humanitaire  et  les  droits  de  l'homme.  Elle  a  expliqué  la
Convention de Genève et son application dans les territoires palestiniens en tant que territoires occupés.
Ont également été abordés le statut des prisonniers palestiniens en tant que prisonniers de guerre, les
questions de territoires et les obligations d'Etat qui sont imposées à la Palestine en raison de l'occupation
par l'Etat israélien (différents accords).

Les deux autres journées de formation ont été consacrées aux accords d'Oslo, aux devoirs et obligations de
l'Autorité Palestinienne et l'Etat d'Israël qui en découlent et son application ou non-application dans les
territoires palestiniens occupés. Un documentaire sur la résistance populaire pacifique a également été
visionné.

Le  dernier  jour  de  la  formation  a  consisté  en  une  interaction  très  constructive  entre  les
participants, afin d'envisager une nouvelle campagne pour la région d’Al Jeftlik, pour aider la communauté
locale et  promouvoir  le  développement de  la  région.  Les participants  ont  développé un plan d'action
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relatif à leur droit de vivre dans la dignité et leur droit de conserver leur terre contre les confiscations
illégales par les colons israéliens.

Voici les principales décisions prises à la fin de la formation :

1. Travailler à l'éducation des communautés de la vallée du Jourdain à leurs droits et au droit
international.

2. Faire pression sur les institutions palestiniennes et internationales pour qu'elles réalisent
des projets dans la vallée du Jourdain et prendre en compte les zones sensibles telles que les zones
C.

3. Faire pression sur les organisations des droits de l'homme pour qu'elles travaillent sur le
terrain et non uniquement depuis leurs bureaux à Ramallah et à Jéricho.

4. Sensibiliser les gens au développement durable et travailler à augmenter les campagnes en ce
sens.

5. Encourager les écoles secondaires palestiniennes à aborder ces sujets.

6. Faire en sorte d'établir un suivi et une surveillance des campagnes et des projets effectués
dans la vallée du Jourdain.

Nos partenaires de Jordan Valley Solidarity nous ont également demandé notre soutien pour l’impression
de livrets de présentation de leur organisation et de sensibilisation autour de la situation de la vallée du
Jourdain à destination des internationaux. Cette brochure est disponible en Annexe. 
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RENCONTRES ISRAËL / PALESTINE 

Les  deux  associations  palestiniennes  sont  régulièrement  soutenues  par  des  associations
israéliennes qui  militent  pour  la  fin de l’occupation et  le  respect  des droits  des palestiniens.  Ainsi  la
conférence annuelle pour les droits des femmes est soutenue par l’association New Profile et l’association
Machsom Watch est régulièrement présente dans la vallée du Jourdain en soutien aux actions de Jordan
Valley Solidarity.

Lors  des  manifestations  hebdomadaires  dans  les  différentes  villes  de  Cisjordanie,  on  constate  que
beaucoup d’Israéliens sont présents (notamment Group for Peace et les Anarchistes contre le mur). 

Les différents militants israéliens que nous avons rencontrés ont conscience que la Paix ne sera possible
que par le dialogue et les relations entre israéliens et palestiniens. Néanmoins ils rencontrent de plus en
plus de difficultés au sein de la société israélienne pour faire entendre leurs idées. 

Dès  les  débuts  des  projets,  tous  les  partenaires  souhaitaient  impliquer  des  associations  israéliennes
défendant les droits des palestiniens. 

Nous avons été en contact et rencontré plusieurs associations (New Profile, Machsom Watch, Combatant
for Peace…), plusieurs apportent des soutiens ponctuels aux projets de nos partenaires mais ne souhaitent
pas  s’engager  sur  un  partenariat  avec  des  associations  palestiniennes.  Leur  travail  est  dirigé  vers  la
société  israélienne au sein de laquelle elles essaient  de sensibiliser  la  population.  Il  semble vraiment
difficile pour une association israélienne d'agir directement en Palestine. 
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AVANCÉES DES PROJETS AGRICOLES 

TRAVAUX AGRICOLES À BEIT OMMAR : 

Un hectare de terrain agricole a été  travaillé à Beit Ommar :

Dans un premier  temps il a fallu nettoyer les terrains et les remettre en état à l’aide de bulldozers.
Puis des murets en pierre ont été montés pour délimiter les parcelles. Un bassin de récolte d’eau de pluie a
été réalisé pour permettre l’irrigation des plantations. Il est interdit aux palestiniens de creuser des puits,
il faut donc trouver d’autres moyens d’assurer l’irrigation des terrains agricoles, les différents systèmes de
récupération d’eau de pluie sont particulièrement développés. Une dalle de béton a été coulée dans le
bassin pour permettre son étanchéité et il a été recouvert d’une grille pour des raisons de sécurité. 

1000 arbres ont été plantés (essentiellement des pêchers et des vignes), les fruits récoltés seront
en partie transformés (en confiture, jus …) et vendus localement, un des projets sur un plus long terme est
de développer un point de vente locale partagé, dans lequel les différents groupes de femmes travaillant
pourraient vendre leurs produits (artisanat et dérivés de fruits).
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REHABILITATION DU TERRAIN AGRICOLE DE FASSAYEL

Ce projet vise à  récupérer et réinvestir 8 dunams (0,8ha) de terre dans le village de Fassayel . Ces
terrains étaient abandonnés par les agriculteurs depuis plusieurs décennies en raison du manque d'eau,
conséquence directe de l'occupation israélienne.

Le projet fut développé pour aider les familles marginalisées à faibles revenus et sans soutien externe, en
améliorant leurs conditions de vie économiques. Les familles ont été choisies suite à une enquête menée
dans le village par des équipes de paysans et des militants de Jordan Valley Solidarity. 

Des arbres fruitiers (dont dattiers et oliviers)
seront plantés dans cette zone.

Une campagne a été également mise en place
pour  améliorer  la  circulation  des  habitants
palestiniens. La campagne de JVS a ainsi aidé à
rénover une route de Fassayel, permettant un
meilleur usage des habitants  particulièrement
en hiver,  quand la  rue  est  inondée  d'eaux de
pluie et qu'il est difficile pour les habitants de
circuler.

LA LAITERIE

Un projet de laiterie a été lancé. Un comité de pilotage a été mis en place avec les membres de  JVS,
le  gouverneur  de  Jéricho,   le  conseil  d’Al  Jeftlick  ainsi  que  la  Palestinian  Farmers  Association.  Le
mouvement Jordan Valley Solidarity aura la responsabilité de gérer cette équipe.

Le gouverneur de Jéricho ainsi que la municipalité d’Al Jeftlik apporte un soutien considérable à ce
projet.  Il  a  été  décidé  de
construire  la  fabrique  sur  un
terrain  appartenant  au  conseil
d’Al  Jiftlick.  L'association  des
femmes aura la responsabilité de
la production de la  fabrique.  La
construction du bâtiment devrait
démarrer  en  2015.
L’association  Arab  Center  for
Agricultural  Developpement
(ACAD)  et  Issa  EL  SHATELEH
(rencontré lors des Assises de la
Coopération Solidaire en Rhône-
Alpes)  ont  été  intégrés  à  ce
projet de laiterie pour y apporter
un  appui  technique  non
négligeable.  Une  étude  est
actuellement en cours pour finaliser le cahier des charges et s’assurer de la pérennité d’un tel projet.
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Dans  le  cadre  de  ce  projet  de
laiterie,  il  a  été  décidé  de  créer
une  machine  de  fabrication  de
briques qui  aidera  dans  la
construction  du  bâtiment.  La
machine  est  maintenant  prête  à
l'usage.  Dans un souci  d’efficacité
et  de  mutualisation  des
ressources,  elle  sera  également
utilisée  pour  d’autres
constructions,  elle  a  notamment
déjà  servi  à  la  reconstruction
d’une  école  dans  le  Nord  de  la
Vallée du Jourdain. 

LE PARTENARIAT : FONCTIONNEMENT 

Pour suivre ce projet, nous avons mis place un comité de pilotage qui se réunit régulièrement. Celui-
ci  est  composé  de  représentants  des  associations  partenaires  mais  également  de  militants  et  nous
associons le plus souvent possible les chargés de mission des régions qui nous soutiennent. 

Pour permettre la coordination du projet nous avons embauché une chargée de mission à temps partiel
(24h/ semaine) à partir du mois de juin. 

Une lettre d’information autour des projets est envoyée tous les deux mois, nous comptons plus de 200
abonnés  à  cette  newsletter.  Une  page  Facebook  sur  le  partenariat  a  également  été  ouverte  et  est
régulièrement alimentée (une centaine d’abonnés).

Nous avons également fait imprimer 9000 flyers de présentation du partenariat, appelant au soutien
du projet, notamment par des dons ponctuels ou réguliers. Nous avons récoltés plus de 1000 euros de
dons pour l’année 2014.  Ce flyer est disponible dans les annexes. 

LE PARTENARIAT : CONTACTS POLITIQUES

Pour obtenir plus de soutiens politiques et financiers, nous avons organisé plusieurs rencontres.
Nous  avons  notamment  été  reçus  par  des  élus  du  Conseil  Régional  de Rhône-Alpes,  un  chargé  de
mission du  Conseil Régional de PACA,  les municipalités  d’Annemasse et de  Saint-Fons, des  députés
européens de plusieurs groupes politiques, un  député de l’Ain membre du groupe d’Amitié France
Palestine de l’Assemblée Nationale, la Mission Diplomatique de Palestine en France et le Consulat
français de Jérusalem, ainsi que le Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP). 

Les retours suite à ces rencontres sont positifs et le projet a reçu beaucoup de soutien.

Page 20 -  BILAN DES ACTIONS DE LA PREMIERE ANNEE DU PARTENARIAT -  2014



Plusieurs communes de Rhône-Alpes nous ont témoigné de leur intérêt pour ce projet et de leur envie de
se jumeler avec un village de la vallée du Jourdain. Nous aimerions également trouver une ville située sur
le territoire de la Région PACA pour se jumeler avec  Beit Ommar.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’année  2014  aura  été  riche  pour  ce  partenariat  qui  a  été  officiellement  signé  par  les  cinq
associations impliquées à Lyon au mois d’avril. Les différents échanges ont permis de mieux comprendre
la situation et les réels besoins de chacun des partenaires. A chaque visite en France, nous prenons le
temps de rencontrer des représentants des collectivités locales qui nous soutiennent avec nos partenaires
palestiniens. Comme nous échangeons avec les gouvernorats et municipalités qui nous soutiennent sur
place à chaque voyage en Palestine. 

En  2015,  de  nouveaux partenaires pourraient être intégrés dans le partenariat,  tel  que l’association
Jordan Valley Solidarity Albertville, qui soutient les actions de JVS. Et l’association ACAD va apporter son
soutien au projet de laiterie et certainement participer au à l’élaboration du programme de formation
d’agriculteurs palestiniens en Rhône-Alpes. 

Le cycle de formation a repris dès janvier 2015, des formations vont être organisées en commun entre
Beit Ommar et la Vallée du Jourdain.

Les travaux agricoles reprendront dès le printemps, l’objectif de l’année 2015 est d’élargir le nombre de
terrains et donc de familles impliquées dans le projet. 

La conférence pour le droit des femmes a été « délocalisée » dans la vallée du Jourdain pour 2015, et co
organisée par les deux associations (JVS et C4FJ).

Enfin nos partenaires nous ont sollicités sur plusieurs projets, le Center For Freedom and Justice voudrait
de l’aide pour relancer le projet de miel qui a été malmené par les tempêtes de neige de décembre 2013 et
Jordan Valley Solidarity souhaiterait aider les jeunes qui ont suivi des formations autour des médias à
réaliser des reportages et des études sur les conditions de vie dans la vallée du Jourdain ainsi que sur
l’évolution des colonies. 
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COMPTE-RENDU DU VOYAGE EN
PALESTINE 

6 AU 13 MARS 2014
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OBJET DU VOYAGE

Dans le cadre des voyages de jeunes prévus dans le programme de partenariat, quatre jeunes militants du
MAN (Jean-Guy Audéoud, Marie Orset, Alice Weith et Lolita Wissart) été envoyés pour une visite de terrain

permettant d’échanger avec les partenaires sur l’avancement des projets, leurs attentes et besoins, et
d’assister à la conférence de femmes annuelle organisé par le C4J à Beit Omar. Un programme avait été établi

avant notre arrivée avec une liste des contacts, notamment politiques, à rencontrer. Ce programme a été
globalement rempli, même si en raison de divers changements de dernières minutes, nous n’avons pas eu le

de rencontrer tous les acteurs prévus (notamment les agriculteurs qui travailleront sur le terrain de Beit
Ommar, et les femmes de la coopérative de Beit Ommar).

JEUDI 6 MARS

Nous sommes arrivés à  l’aéroport  de  Tel  Aviv  dans  la  soirée.  Comme nous  n’avions  pas officialisé  le
voyage  auprès  des  autorités  israéliennes,  nous  étions  préparés  à  passer  les  contrôles  de  sécurité  en
évitant de parler de notre projet d’aller en Palestine ; les coordonnées de Tal Amit, notre contact Israélien,
que  nous  avions  récupérées  avant  le  départ,  nous  ont  permis  de  passer  les  contrôles  sans  trop  de
difficultés (même si l’attente a été longue et nous a retardés de plus d’une heure). Tal nous attendait à
l’aéroport et nous a conduit le soir même jusqu’à la maison de Mousa Maria à Beit Ommar, où ce dernier
nous attendait et nous a accueillis chaleureusement. La soirée s’est terminée par quelques discussions
informelles avant d’attaquer un programme bien chargé dès le lendemain matin.

VENDREDI 7 MARS

Nous avons passé la journée du vendredi à Beit
Ommar.  Dans  la  matinée,  Mousa  nous  a
emmenés visiter le terrain que le C4FJ souhaite
réhabiliter. Ce terrain a été choisi en raison de
sa localisation stratégique car il longe la route
60, très empruntée : cela permettrait d’installer
un point de vente pour les fruits cultivés et les
produits  transformés  directement  accessible
depuis la route. Le point de vente accueillerait
également, entre autres, le miel produit par la
coopérative  de  femmes  -  l’idée  étant  de
regrouper différentes activités agricoles sur le
même terrain (les  abeilles  pourraient  butiner
les arbres fruitiers).
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Les travaux prévus pour ce terrain consistent à
construire  un  mur  avec  deux  portes  en
utilisant  les  pierres  qui  seront  extraites  du
terrain  par  les  travaux  de  terrassement.  Ils
prévoient  également  de  réhabiliter  le
baraquement  situé  sur  le  terrain,  dans  l’idée
d’en faire un lieu d’accueil qui permettrait de
mettre en place une veille, notamment avec le
soutien  de  volontaires  internationaux.  Le
terrain  devrait  permettre  de  cultiver  27
donums (=2,7ha) d’arbres fruitiers.

 La  situation  du  terrain  est  également
stratégique car localisée entre une colonie déjà
existante  (au  Sud-Ouest)  et  deux

emplacements prévus pour des futures colonies. Cultiver ce terrain est donc un moyen d’éviter une future
expropriation par les colons pour la construction d’une route qui relierait ces colonies, et qui par la même
occasion couperait l’accès des Palestiniens à leurs terres et isolerait les quelques habitations situées de
l’autre côté. 

Nous avons rencontré une de ces familles voisines. Le témoignage
du père et d’un de ses enfants était poignant : ils nous ont raconté
comment l’armée israélienne a violenté le père devant son jeune
fils, qui, terrorisé, a sauvé son père des soldats en menaçant de se
tuer  du  haut  du  toit  de  la  maison.  De  cet  événement,  le  jeune
garçon  garde  des  séquelles  psychologiques  intenses,  fait  des
cauchemars réguliers et s’empresse de chercher sa mère pour se
sauver  dès  qu’il  voit  les  soldats  s’approcher.  Le  C4JF  intervient
pour aider les familles à trouver du soutien psychologique auprès
de professionnels. 

Nous avons également fait la connaissance de Wael, un volontaire
du C4FJ qui réalise de nombreux documentaires vidéos, qui sont
ensuite mis en ligne sur le site internet. Il prévoit notamment de
réaliser  un  documentaire  sur  la  réhabilitation  du  terrain :
« avant/après ». Nous avons complété notre visite de Beit Ommar
avec Wael, qui nous a conduits au Nord de la ville pour voir les
nombreuses colonies qui l’encerclent, ainsi que le camp de réfugiés
Palestiniens situé non loin de Beit Ommar.

Nous avons ensuite retrouvé Muna Ammar au C4FJ pour faire le point sur notre projet de partenariat et
notamment sur les financements. Nous nous sommes rendu compte de leurs difficultés de compréhension
sur  le  fonctionnement  des  subventions  publiques  et  sur  les  justificatifs  que  nous  demandions.  La
discussion a été écourtée car Muna était attendue pour préparer la salle pour la Conférence de femmes du
lendemain. 

SAMEDI 8 MARS

La journée a été consacrée à la Conférence de femmes, organisée annuellement par le C4FJ, et qui réunit
des femmes palestiniennes et israéliennes. Cette année, pour la première fois, des membres de JVS étaient
présent  à  la  conférence :  notamment  Rashed Khudairy  et  Sireen Khudairy.  Plusieurs  interventions  de
porte-parole des organisations présentes se sont succédées, entrecoupées par des prestations de danses
traditionnelles  palestiniennes  exécutées  par  des  adolescent-e-s.  La  Conférence  s’est  ouverte  sur  les
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discours officiels du maire de Beit Ommar, d’un
représentant  du  gouvernement  d’Hébron  et
enfin  de  Muna  Ammar.  Sont  évoqués,
notamment,  le  rôle  primordial  des  femmes
palestiniennes dans un contexte où les hommes
sont  par  la  force  des  choses  amenés  à  être
absents,  ainsi  que  le  rôle  des  « femmes
israéliennes progressistes ». 

Première  intervenante,  Daphne  Banai  de
l’organisation Machsom Watch (organisation de
femmes israéliennes militantes pour la paix qui
font  notamment  de  la  surveillance  aux
checkpoints  pour  éviter  et  rapporter  les
manquements aux droits de l’Homme) évoque
le choc qu’elle a reçu lorsqu’elle a réalisé que
les israéliens ne se battent pas pour leur droit à exister mais pour occuper la Palestine, en s’appropriant
toutes les ressources naturelles et la richesse de cette terre. 

Puis,  Sireen,  militante  de  JVS,  témoigne  des  problèmes quotidiens  liés  à  l’occupation.  Elle  insiste  sur
l’importance de ne pas « victimiser » son peuple mais de parler de ce qui peut être fait de positif : elle
évoque par exemple leur action à Fasayel où ils ont construit une école en terre en utilisant uniquement
leurs propres ressources. Une volontaire brésilienne engagée auprès de JVS intervient également pour
décrire  la  situation  désespérée  des  Palestiniens  qui  ont  tout  perdu  et  qui  se  retrouvent  obligés  de
travailler dans des colonies dans des conditions épouvantables. Elle évoque également une campagne de
soutien aux Palestiniens qui a été mise en place au Brésil. 

A cette occasion, Alice Weith est également intervenue pour présenter le partenariat du MAN de Lyon avec
C4FJ  et  JVS.  Les grandes lignes  du programme de coopération ont  été  expliquées,  en insistant  sur  la
démarche du MAN qui vise à soutenir les initiatives locales de résolution non-violente du conflit, et en
rappelant le soutien financier de la Région Rhône-Alpes (dont la Vice-Présidente Véronique Moreira, qui
n’a pas pu se joindre au voyage, a été excusée). Les quelques mots sur le programme, et surtout sur les
prochaines voyages  d’échange prévus (notamment
la  venue  de  jeunes  palestiniens  dans  le  cadre  du
PEJA  en  avril,  et  l’organisation  d’un  voyage  de
femmes palestiniennes en juin) a suscité un très fort
intérêt dans la foule. 

La conférence s’est clôturée sur un film tourné par
des militants israéliens, présentant des témoignages
d’enfants palestiniens vivant sous l’occupation. 

Cette  conférence  fut  l’occasion  de  rencontrer  des
représentants  de diverses organisations travaillant
avec C4FJ : une représentante des Italian peacecorps
qui  sont  présents  dans  les  communautés  du  Sud
d’Hébron ;  des  membres  d’une  association
allemande  kurve  wustrow,  Daphne  de  Machsom
Watch ainsi que d’autres militants israéliens engagés dans différents projets de soutien à la résistance
non-violente tels que At Tuwani (« Opération Colombe »).

Après la conférence, nous avons rencontré les deux jeunes pressentis pour être sélectionnés par C4FJ pour
participer à la rencontre PEJA. L’un des deux ne semblant pas savoir parler anglais, nous avons rappelé à
Muna l’importance que les volontaires aient un niveau d’anglais suffisant pour participer activement aux
échanges.   Les jeunes nous ont interrogés sur le  programme de la rencontre PEJA, et semblaient très
motivés par l’idée qui avait été évoquée qu’ils fassent des interventions dans des lycées. 
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Pour  terminer  la  journée,  nous  avons  été  invités  par  M.  Hussein  Maysar,  conseiller  politique  du
gouverneur  d’Hébron,  et  sa  femme Amenah à  passer la  soirée chez eux,  où nous avons  été  accueillis
chaleureusement.  M. Maysar devrait  participer à la délégation invitée en France au mois d’avril.  Nous
avons discuté de sa venue et de l’importance que son invitation soit officialisée par la Région PACA, en
raison du cadre de coopération décentralisée que nous sommes en train de monter. Cependant, l’idée de
solliciter la Région PACA pour cette invitation le mettait visiblement mal à l’aise, ainsi que Mousa. 

DIMANCHE 9 MARS

Cette  journée  fut  l’occasion  de  discuter  de  façon  plus  approfondie  avec  Mousa  et  Muna  de  notre
partenariat, et de mettre à jour certaines incompréhensions et une grande frustration de leur part. Mousa
nous  a  exprimé  sa  colère  de  se  plier  à  nos  exigences  –  notamment  celle  de  solliciter  le  gouverneur
d’Hébron pour obtenir une lettre officialisant son soutien au partenariat – sans voir de retour concret sur
le terrain, ce qui nuit à l’image et à la légitimité du C4FJ auprès de leur communauté. En effet, les travaux
agricoles n’ont toujours pas débuté puisque nous n’avons pour l’instant obtenu aucun financement pour
ces investissements sur Beit Ommar, or, pour Mousa « chaque jour ce sont des terres palestiniennes qui
sont  perdues ».  Il  est également très sceptique quant à l’intérêt de travailler  avec les gouvernements.
Finalement, il nous exprime son manque de confiance dans notre partenariat avec le MAN, en nous disant
qu’il préférerait abandonner tout et se tourner vers une autre organisation qui pourrait débloquer des
fonds plus rapidement. 

Nous faisons ensuite le point avec Muna sur le budget et sur l’avance de fonds qui a été faite par le MAN et
l’AFPS en décembre. Muna nous explique que l’argent qui a été avancé n’est pas suffisant pour commencer
les travaux agricoles qui nécessitent au minimum 17000€ pour démarrer. Par ailleurs, le budget n’est pas
clair pour Muna qui n’arrive pas à comprendre à la lecture du tableau ce que C4FJ a le droit d’utiliser et
pour quoi. D’autre part, Mousa et Muna ne comprennent pas que l’on exige des devis pour leur virer de
l’argent plutôt que de leur donner directement ce que l’on peut leur donner. Ils nous demandent que le
financement repose plutôt sur la base de virements d’argent régulier (mensuels par exemple). 

Compte tenu des tensions  qui  se  sont  exprimées dans cette  rencontre,  et  qui  montrent  une perte de
confiance du C4FJ à l’égard du MAN, nous décidons d’appeler Serge Perrin dans la soirée sur skype pour
discuter de ces questions d’argent, qui, si elles ne sont pas résolues au plus tôt, risquent de compromettre
le partenariat.  La décision est alors prise de débloquer l’argent nécessaire pour permettre au C4FJ de
débuter rapidement les travaux agricoles, en empruntant au MAN national, ce qui constituera une avance
de fonds sur les demandes de subventions en cours. 

L’après-midi,  une  rencontre  officielle  avec  le
gouverneur d’Hébron avait été organisée. Nous
avons  été  reçus  en  grande  pompe  dans
l’immense et majestueuse salle de réception. Au
cours  de  cette  rencontre  très  formelle,  le
gouverneur  nous  a  assuré  son  soutien  au
partenariat. Un journaliste était présent, et a pris
en photo la  rencontre pour un article qui  sera
publié dans la presse palestinienne. Cette visite
fut l’occasion de discuter avec d’autres membres
du  personnel  qui  nous  ont  informés  sur  les
différentes activités réalisées dans le cadre de la
coopération  décentralisée  en  Hébron  et  PACA
(notamment  des  voyages  culturels  de  jeunes
palestiniens invités à Nice tous les ans, ce qui se
fera cette année autour du 15 mai), ou encore sur le travail du gouvernement avec les populations pauvres
et les handicapés. On nous explique que 500$ sont à peine suffisants pour couvrir les besoins vitaux des
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gens. Enfin, une demande est faite auprès de la Région PACA concernant la visite officielle de M. Maysar
pour le mois d’avril.

Nous  avons  ensuite  rendu  visite  à  deux
communautés  du  Sud  d’Hébron,  fortement
touchées par les problèmes de la colonisation et qui
vivent  dans  des  conditions  très  précaires.  Les
membres de la première communauté, Sosia, nous
expliquent  qu’ils  ont  été  chassés  de  leur  village
d’origine, situé à quelques centaines de mètres ou
kilomètres,  par  les  israéliens,  sous  le  prétexte  de
préserver le patrimoine historique que constitue ce
village.  Ils  vivent  aujourd’hui  dans  des  tentes  et
baraquements.  Grâce  au  soutien  d’organisations
internationales,  le  campement  a  été  équipé  de
panneaux solaires.  

Les
attaques  fréquentes  des  colons  se  traduisent  par  des
destructions, des agressions physiques violentes : l’une des
femmes portait au visage les séquelles d’une agression dont
elle  a  été  victime  alors  qu’elle  était  restée  seule  au
campement.  Le  harcèlement  dont  ils  sont  victimes  ne
s’arrête  pas  là,  puisque  des  lois  sont  également  mises  en
place pour les empêcher d’utiliser les ressources naturelles
dont ils disposent (avec l’interdiction par exemple de cueillir
une  plante  qui  fait  partie  de  la  flore  locale  et  qui  a  de
nombreux  usages  thérapeutiques  et  alimentaires).  Ils
évoquent également les répercussions pour leur troupeau de

chèvres  qu’ils  ne  peuvent  plus  laisser  paitre  en
liberté dans les collines, sous peine d’intervention
de l’armée, et qui sont désormais enfermées toute
la journée dans un enclos ; ou encore l’obligation de
cacher leur artisanat – une de leurs seules sources
de revenus –  dans une cave après que les colons
soient venus saccager leur stand. 

La visite auprès de la deuxième communauté a été
écourtée  par  la  pluie,  mais  nous  avons  pu voir  à
quel point ils sont touchés par la problématique de
la colonisation, puisqu’une colonie israélienne y est
accolée. L’homme que nous avons rencontré nous a

expliqué les procédures judiciaires dans lesquelles ils se sont engagés pour défendre leurs droits. Ils ont
notamment tenté de sauver l’unique four de la communauté, accusé par les colons d’être dangereux. Ces
derniers sont venus à maintes reprises éteindre le four quand ils voyaient apparaitre la fumée, à renfort
de grands seaux d’eau, ce qui l’a mis hors d’état d’usage. 

Page 29 -  BILAN DES ACTIONS DE LA PREMIERE ANNEE DU PARTENARIAT -  2014



LUNDI 10 MARS

Nous avons passé les deux jours suivants dans la vallée
du Jourdain, pour rencontrer les représentants de notre
nouveau partenaire JVS. Lors d’un bref passage dans la
maison  de  JVS  à  Fasayel,  où  nous  serons  hébergés,
Rashed nous explique les difficultés rencontrées pour
construire  une  route  dans  le  village :  un  permis  de
construire  est  impossible  à  obtenir  car  il  s’agit  de  la
zone C, et les travaux engagés sont sans cesse stoppés
par les colons ou l’armée. C’est donc un chemin de terre

cahoteux qui permet d’accéder à la maison de JVS. 

Nous  partons  ensuite  pour  le  Nord  de  la  vallée,  à
Bardala, où une réunion est prévue avec les différents
membres  de  l’organisation  JVS.  Sur  la  route,  Rashed
nous indique au loin l’emplacement a priori prévu pour
la  laiterie :  c’est  un  terrain  en  zone  B,  car  JVS  ne
souhaite  pas  courir  le  risque  que  les  constructions
puissent être démolies par les israéliens. Nous avons pu
observer l’étendue des terrains cultivés par les colons
ainsi  que  les  problèmes  de  l’inégale  répartition  des
ressources hydriques, avec des terrains palestiniens qui

manquent  visiblement  d’eau,  face  à  des  plantations  de  dattiers
luxuriantes coté  colonie.  Rashed fait  un arrêt  pour  nous montrer  un
ancien  ouvrage  d’adduction  d’eau  construit  par  les  palestiniens,
aujourd’hui  asséché  en  raison  de  la  station  de  pompage  qui  a  été
installée par les colons israéliens juste à côté.

 Nous faisons un autre arrêt à Mak-hul,  une communauté villageoise
traversée par des conduites
d’eau  souterraines

alimentant  les  colonies  à  proximité,  alors  même  que  les
habitants de cette communauté sont obligés d’acheter de l’eau
en bidons qui leur coûte cher. Rashed nous explique que l’aide
reçue par cette communauté de la part des ONG s’est limitée à
l’installation  d’un cabinet  de  toilettes  avec  lavabo  alimenté
par un bidon, ce qui est absurde lorsque ce dont les villageois
ont  vraiment  besoin,  c’est  de  pouvoir  accéder  à  l’eau  qui
passe juste sous leurs pieds…  A Ein al Beida, nous avons pu
voir  les  oliviers  fraichement  plantés  par  les  agriculteurs

soutenus  par
JVS.  C’est  un
terrain proche des colonies et menacé d’expropriation ; ils
prévoient  donc  également  l’installation  de  clôtures  pour
protéger les plantations.  Nous avons également rencontré
un éleveur qui souhaite aussi mettre en place des clôtures
pour protéger son troupeau des attaques de colons.  

 

A Bardala, nous rencontrons différents militants des collectifs
membres de JVS. JVS est en effet un réseau qui regroupe les
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organisations palestiniennes de toute la vallée du Jourdain.  Il  s’agit  d’une première réunion entre des
représentants du MAN et JVS depuis que JVS a rejoint officiellement le partenariat. Nous faisons donc un
tour de table où chacun peut présenter son domaine d’action : Neven Khadyrat est juriste ; Sireen (qui a
été choisie par JVS pour participer à la rencontre PEJA), comme plusieurs autres femmes de JVS, travaille
pour  la  scolarisation  des  enfants.  Nous  rappelons
notre  soutien  et  les  axes  du  programme  de
partenariat.  Notre  visite  est  aussi  l’occasion
d’annoncer  la  bonne  nouvelle  de  la  subvention
accordée par la Région Rhône-Alpes. Nous expliquons
la  répartition  de  cette  subvention  entre  frais  de
fonctionnement  et  investissements,  ces  derniers
devant être affectés à la région de Jéricho. 

Nous faisons  le  point  sur les activités  à venir.  JVS a
planifié une formation juridique dont le programme a
été  envoyé  au  C4FJ.  Plusieurs  terrains  ont  prévus
d’être  plantés  dans  la  région  de  Jéricho :  à  Khirbet
Samra, Ras 'ein Al 'auja, ou encore 'Ein ad Duyuk... De
façon plus informelle, certains militants nous parlent
de leurs relations avec les organisations israéliennes qui les soutiennent, comme Machsom Watch, et des
divergences  de  points  de  vue  sur  la  question  du  partage  des  deux  Etats  et  du  retour  des  réfugiés
palestiniens sur les terres colonisées.

Rashed nous  rappelle  aussi  l’importance de mettre  en place  des clôtures sur  les  terrains qui  ont  été
plantés dans la région de Tubas ; ces clôtures ne pouvant être financées par les subventions de la Région
Rhône-Alpes, il nous invite à nous renseigner sur la possibilité d’étendre la coopération décentralisée en
intégrant la région de Tubas. Rashed nous propose donc d’organiser une rencontre avec le gouverneur de
Tubas dans la matinée du mardi. Nous acceptons cette proposition, mais finalement le rendez-vous ne
pourra pas être pris.

MARDI 11 MARS 

Nous avons passé la matinée du mardi à la maison de Fasayel, où nous avons pu observer le travail du
forage par des ouvriers palestiniens en vue de l’installation de
conduites  d’eau.  Nous  participons  aux  travaux  de
reconstruction d’une partie  de  la  maison qui  s’est  effondrée.
Rashed nous  montre  les  moules  qu’ils  ont  fabriqués  pour  la
confection  de  briques  en  terre  qu’ils  utilisent  pour  leurs
constructions :  ces  briques  sont  fabriquées  simplement  en
mélangeant la terre avec de l’eau.  

L’après-midi,  une  rencontre  avec  le  gouverneur  adjoint  de
Jéricho  (Deputy
Governor),  Jamal
Rjoub, était organisée. La discussion fut très intéressante. Le
gouverneur  adjoint  a  beaucoup  parlé  de  l’intérêt
géostratégique  de  la  vallée  du  Jourdain  (en  raison  de  la
richesse  de  ses  ressources  notamment)  qui  rapporte
beaucoup  d’argent  à  Israël  et  aux  colonies.  Il  semble
particulièrement  investi  dans  le  soutien  aux  projets  de
résistance  non-violente,  et  s’est  montré  force  de
propositions  et  de  contacts  (par  exemple  avec  des
professeurs d’arabe palestinien en France). 
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Nous sommes ensuite partis pour Bethléem où nous avions prévu une rencontre autour du projet de
tourisme solidaire en Palestine sur les traces du chemin d’Abraham, porté par les associations Masar
(Palestinienne),  Tetraktys  et  Afrat  (Grenobloises).  Georges  Rishmawi,  qui  travaille  pour  Masar  et
Angélique  Vassout,  volontaire  envoyée  par  Tetraktys/Afrat,  nous  ont  expliqués  l’avancement  de  leur
travail et du tracé du parcours touristique. Ce parcours a prévu de passer entre Fasayel et Al Auja, ce qui
permettra à JVS de connecter leurs activités avec ce projet. Les contacts ont donc été échangés. Georges
nous a expliqué l’intérêt pour eux de maintenir une position neutre et désengagée politiquement : il s’agit
de s’ouvrir à un public le plus large possible, tout en donnant la possibilité aux touristes de rencontrer les
Palestiniens et de se faire témoin, après leur voyage, de la situation locale. Il nous propose donc l’idée
d’une collaboration avec notre programme de partenariat sous la forme de voyages sponsorisés par le
MAN, qui permettraient de récolter des témoignages que nous pourrions ensuite publier pour sensibiliser
le public sur la réalité de la situation des Palestiniens.

Nous avons terminé la journée par une brève visite de Bethléem de nuit, avant de rentrer à Beit Ommar. 

MERCREDI 12 MARS

Avant de quitter Beit Ommar, nous avons refait le point
avec Muna sur les problèmes à résoudre entre le MAN
et le C4FJ concernant le financement, et avons annoncé
l’avance  de  subventions  promise  par  le  MAN  pour
qu’ils puissent commencer les travaux agricoles. Nous
avons  vu  ensemble  le  modèle  de  facture  que  C4FJ
pouvait  nous  envoyer  concernant  toutes  leurs
dépenses, y compris pour l’argent que nous leur avons
remis  pour  prendre  en  charge  nos  frais  durant  ce
voyage. Pour éviter tout problème lors des contrôles de
sécurité  à  l’aéroport,  nous  avons  convenu  que  ces
factures nous seraient adressées par mail. 

Nous avons ensuite pris un bus pour rejoindre Jérusalem, où nous avons pu passer quelques heures de visite,
malgré la pluie battante, avant notre départ pour l’aéroport à Tel Aviv. Nous avions anticipé des contrôles de
sécurité plus poussés, notamment pour Jean-Guy qui avait sur son passeport un Visa d’Afghanistan. Les photos
de nos visites en Palestine avaient donc été sauvegardées sur Dropbox et effacées de nos appareils. Nous nous
étions mis d’accord sur ce qu’il fallait dire aux autorités : nous étions en visite touristique. Les contrôles se sont
relativement bien déroulés pour les trois filles, mais comme prévu, Jean-Guy a eu droit à un entretien très
approfondi  et  une fouille  corporelle  tout  aussi  approfondie,  et  a  pu finalement  nous rejoindre après  une
attente bien longue pour embarquer sur notre vol retour. 
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RAPPORT DE SÉJOUR DES QUATRE FEMMES PALESTINIENNES EN
RHÔNE-ALPES  (JUIN 2014)

Dans la cadre du projet « Non violence et maintien de l'agriculture en Palestine », porté par trois associations
en France (le MAN Lyon, l'AFPS Drôme-Ardèche, et le Comité Palestine Israël Méditerranée de Châteaubriant)
et deux associations en Cisjordanie (Center for Freedom and Justice de Beit Ommar et Jordan Valley Solidarity
de la vallée du Jourdain), une délégation de quatre femmes palestinienne a été accueillie en Rhône Alpes du 26
juin au au 7 juillet.

Cette délégation était composée de 

- Mona EBRIGHITH, directrice du Centre for Freedom and Justice 
- Sawsan AWAD du Center for Freedom and Justice 
- Nevin BARAHMA de Jordan Valley Solidarity 
-Haneen IQTISHAT de Jordan Valley Solidarity

Les quatre femmes sont arrivées jeudi 26 juin et ont été accueillies par la Région Rhône-Alpes, avec  les autres
invités internationaux venant des zones de coopération du conseil régional pour les Assises Régionales de la
Coopération Solidaire. 

 

La  première  journée  des  assises  de  la  coopération solidaire  s'est  déroulée  à  Annemasse,  en présence  de
nombreux  intervenants.  Une  rencontre  officielle  avec  le  maire  d’Annemasse  et  deux  représentantes  de
l'association locale "Jeunes palestiniens en chemin" a été organisée. Plusieurs membres du cabinet du Maire
ainsi que la correspondante locale de la région ont assisté à l'entretien. 



Le maire d'Annemasse a exprimé clairement son souhait de soutenir le projet et de s'y intégrer, peut être en
développant un jumelage avec une ville palestinienne de la vallée du Jourdain. Nous avons envisager un lien
particulier avec le village de Fasayel où des projets sont en cours avec JVS. 

La suite des assises a eu lieu le samedi au siège de la Région. Muna Ammar a participé à un atelier autour de la
question de la coordination des différents acteurs, avec d'autres intervenants (notamment de Madagascar, du
Mali, du Maroc, du Liban et du Brésil), les expériences et points de vue ont été croisés autour de cette question
complexe.

Nos quatre invités ont également été interviewées pour des émissions de radio,  durant laquelle  elles ont
présenté leur actions et les projets développés dans le cadre du partenariat. 

Elles ont été reçues le lundi par
la  maire  de  Saint  Fons,
accompagnée  d'une  adjointe.
Celles ci ont témoigné un intérêt
fort  pour le projet,  ainsi qu'une
réelle  volonté  de  le  soutenir,
notamment  en  impliquant  des
jeunes  de  Saint  Fons  à  travers
des  échanges  avec  des  jeunes
palestiniens.  L'adjointe  se
propose  de  participer  au
prochain voyage en Palestine en
novembre, et une proposition de
délibération de soutien pourrait
être  présentée  en  conseil
municipal à cette occasion.

Nos  partenaires  palestiniennes  ont   assisté  à  une  réunion  du  Réseau  rhônalpin  Paix,  Droits  Humains  et
Coopération  qui  regroupe  diverses  associations  et  collectivités  de  la  région,  deux  représentants  du  Mali,



partenaires  de  l'école  de  la  paix,  étaient  également  présents.  Les  échanges se  sont  organisés  autour  des
situations  de  crise  dans  les  deux  pays  et  notamment  la  question  du  maintien  des  coopérations  et  des
partenariats dans ces conditions particulières. Ce fut aussi l'occasion d'expliquer le partenariat dans le contexte
de la Palestine occupée.

En début de soirée, les quatre femmes ont participé à une manifestation de soutien organisée par le Collectif
69 de soutien au peuple palestinien en réaction aux  événements en cours en Palestine.

Une soirée publique a été
organisée à Saint Fons le mardi

soir, les quatre palestiniennes ont
apporté leurs témoignages,

appuyées par des photos et des
vidéos. Les échanges avec le

public ont été nombreux et très
intéressants, éclairés notamment

par l'expérience de deux
personnes qui revenaient tout
juste d'un séjour de plusieurs

mois dans la vallée du Jourdain.



Le mercredi,  une visite  d'une exploitation agricole  (fruits)  a  été  organisée.  Les  femmes ont  participé  à  la
réalisation  de  confiture  d'abricot,  et  visité  un  point  de  vente  direct  et  partagé  (Uniferme).  Beaucoup  de
questions  autour des pratiques et  des outils  ont  été posées,  ainsi  que sur  le  fonctionnement du système
coopératif en France. Cette visite a été particulièrement intéressante et ont permis des échanges autour de
pratiques concrètes de transformation de fruits et de collaboration entre agriculteurs pour des ventes directes.

Jeudi, les femmes ont eu un rendez vous avec l'Afrat dans le Vercors. Ceux ci nous ont présenté le projet des
sentiers d'Abraham ainsi que quelques pistes de travail en commun avec les deux associations palestiniennes.
L'idée de lier les coopératives agricoles de Beit Ommar au projet, par l'échanges de produits et de compétences
a été envisagée. Un projet de cours de langue française pourrait être mutualisé avec nos partenaires.

Ensuite nous avons rencontré un couple d'agriculteurs qui a suivi une formation de l'Afrat et qui fait de l'accueil
paysan dans leur ferme. De nombreuses questions autour de l'exploitation agricole et du système de maison
d’hôte ont été abordées. L'idée est d'envisager l'implantation de gîtes en Palestine, autour du tourisme "vert".

Vendredi les quatre palestiniennes se sont rendu en Ardèche pour rencontrer différents partenaires. Le matin
elle ont visité la CUMA à Jaujac (un atelier de transformation collectif). Elles ont été accueillie par Marja Delon
qui leur a donné des explications techniques notamment sur l'organisation administrative d'un atelier tel que
celui ci. 

Après un pique nique sur le belvédère des coulées basaltiques des volcans de Jaujac, nos quatre partenaires
ont visité l'établissement public  local  d'enseignement et  de formation professionnelle agricole «  Olivier de
Serre ».  Le  directeur les  a  accueillies  accompagné par  le  président  de la  Chambre Régionale  d'Agriculture
Rhône-Alpes et de la Chambre départementale d'Agriculture de l'Ardèche.

Après une présentation du fonctionnement de l'établissement et de nombreux échanges, une visite de la ferme
expérimentale caprine et du Musée consacré à Olivier de Serre (premier « agronome » francais du XVIè siècle)
ainsi que du jardin des plantes anciennes a été organisée. 

Les partenaires se sont rendues à la boutique de l'établissement et ont pu poser des questions sur les produits
transformés.

Le samedi  matin,  les palestiniennes ont  rencontré,  au le  marché d'Aubenas où de nombreux producteurs
locaux viennent vendre leurs produits, un apiculteur avec qui les échanges ont été très riches.



L'après midi, les quatre femmes ont participé  à la rencontre-débat "Non violence et maintien de l'agriculture
palestinienne" à l'invitation de François Jacquart, Conseiller régional, dans le cadre de la fête de l'Humanité de
l'Ardèche  à  Alba  la  Romaine,  durant  laquelle  la  Palestine  était  à  l'honneur,  en  présence  d'Efraïm  Davidi,
membre du bureau politique du PC israélien.

Le dimanche matin, les partenaires palestiniennes sont intervenues dans le cadre des journées d'été de l'AFPS.

 L'après  midi  elles  ont  participé  à
une  agora  des  Dialogues  en
Humanité  à  Lyon,  autour  de  la
question de l'agriculture familiale et
de la  souveraineté  alimentaire.  Les
témoignages  ont  été  croisés  avec
une  délégation  indienne,  des
porteurs  de  projets  de  différents
pays et un public nombreux et varié.
Des  sujets  différents  ont  été
abordés,  notamment  les  questions
de  l'eau  et  des  ressources,  de  la
production et de la consommation,
du développement d'une agriculture
industrielle  au  détriment  d'une
agriculture  traditionnelle  et
familiale.

Les quatre femmes sont reparties lundi 7 juillet après dix jours chargés de nombreuses activités. 

Beaucoup de personnes ont exprimé leur soutien au projet durant les nombreuses rencontres et des liens ont
été créés avec d'autres organisations, avec des politiques. La délégation palestinienne a pu transmettre un
message aux acteurs rhônalpins. 



Un voyage d'acteurs  politiques  en Palestine est envisagé pour le mois de novembre, cela serait l'occasion de
concrétiser et de souder les relations qui sont nées lors de la visite de cette délégation en Rhône-Alpes.

Rapport de la mission en Palestine
du 13 au 19 octobre 2014.



Dans la cadre du projet « Non violence et maintien de l'agriculture en Palestine », porté par trois
associations  en  France  (le  MAN  Lyon,  l'AFPS  Drôme-Ardèche,  et  le  Comité  Palestine  Israël
Méditerranée de Châteaubriant) et deux associations en Cisjordanie (Center for Freedom and Justice de
Beit Ommar et Jordan Valley Solidarity de la vallée du Jourdain), une délégation de six français a passé
une semaine en Palestine du 13 au 19 octobre 2014. 

Cette délégation était composée de :

- Lela Bencharif, Vice-présidente de la région Rhône-Alpes, en charge de la démocratie participative et
de la vie associative
- Philippe Leeuwenberg, Conseiller général de la Drôme et conseiller municipal de la ville de Die
- Pierre Trapier, ancien maire et actuellement conseiller municipal de Portes les Valence,
- Marc Ferrapie, membre de l'AFPS Drôme-Ardèche,
- Serge Perrin, chargé de mission du MAN,
- Marine Kohlhaas, chargée de mission du MAN sur le projet Palestine.



L'arrivée à Tel Aviv le lundi 13 octobre a pris plus de temps que prévu avec un passage à la
sécurité qui a duré plus de 4h pour Lela Bencharif, malgré l'annonce officielle du voyage et des
élus qui composaient la délégation. Cette discrimination par le nom à l'entrée d'Israël est à noter.

La délégation a été reçue au Consulat français de Jérusalem dans l'après midi par la nouvelle
Consule  générale  adjointe,  Mme  Minh-di  TANG  et  par  Suzanne  DE  BELLESCIZE,  attachée  de
coopération aide humanitaire et développement. 
Elles ont toutes les deux insisté sur l'importance de mener des projets en zone C, notamment
autour de l’agriculture.
Nous avons longuement parlé des projets qui sont soutenus par le Consulat français et des appuis
qui peuvent être apportés, notamment via des appels à projets précis. 
Nous avons appris l'existence d'un "Master plan" négocié par le gouvernorat de Jéricho à Al Jeflit
pour son développement urbain. 
Elles ont également salué les initiatives de jumelage envisagées pour deux villes de Rhône-Alpes
avec des villes de la vallée du Jourdain. 
Il a été rappelé le délai nécessaire de 1 mois pour fournir des visas aux palestiniens dans le cadre
de Schengen.
Au sujet des problèmes rencontrés avec la sécurité israélienne, elles nous ont demandé de les
signaler  à  la  fois  aux  autorités  françaises  et  de  faire  également  un  courrier  à  l'Ambassade
israélienne de Paris. Nous avons croisé dans la semaine le Consul Général de France qui rendait
visite au gouverneur d'Hebron. Le Consul a demandé de lui faire un rapport pour qu'il puisse
élever une protestation.  Le Consul  était  accompagné de Augustin FAVEREAU, le conseiller  de
coopération et d'action culturelle à qui nous avons pu rapidement présenter notre partenariat.

Un  rendez  vous  officiel  avec  le  gouverneur
d'Hébron a été organisé le mardi 14 octobre au
matin.  Le  gouverneur  d'Hébron  a  rappelé  sa
satisfaction  du  soutien  de  la  région  PACA  et
nous  avons  évoqué  l'intérêt  pour  Hébron
d'élargir la coopération sur les thématiques de la
jeunesse et de la construction de la Paix.

Par  la  suite  une  rencontre  avec  deux
associations développant des projets dans
le  territoire  d'Hébron  a  été  organisée.
Chaque association a présenté ses actions
sur le terrain : GVC (Grupo di Volontariato
Civile)  et  NRC  (Norvegian  Refugee
Council).  GVC  est  une  organisation
italienne créée en 1971,  leur objectif  est
de  fournir  une  aide  humanitaire  aux
populations  situées  en  zones  de  conflits

ou celles victimes de catastrophes naturelles.
Le NRC joue un rôle actif en Palestine depuis 2006. Cette association norvégienne apporte une
protection  et  de  l'assistance  juridique  aux  personnes  touchées  ou  menacées  par  des



déplacements forcés. Pour cela des programmes dans les domaines du logement, de l'éducation
ou de la santé sont mis en place. 
Une  visite  des  communautés  de  bédouins  de  Massar  el  Yatta a  ensuite  été  faite  avec  des
représentants du gouvernorat. Ces communautés vivent dans des conditions très précaires et la
route pour y accéder étant interdite aux palestiniens, il faut passer sur des chemins rocheux et
dangereux. Sur place une école construite avec le soutien de l'Union Européenne accueille une
quarantaine d'enfants, néanmoins le terrain qui constitue la cour est très dangereux. 

Après  un  repas  organisé  par  le  gouverneur,  la
journée  a  été  conclue  par  une  visite  des  terrains
agricoles  de  Beit  Ommar concernés  par  le  projet.
Yasser,  jeune  ingénieur  agricole  en  charge
d'organiser les travaux a expliqué et montré ce qui
a été fait pour réhabiliter les terrains et monter les
murs  en  pierre  qui  délimitent  les  terrains.  Il  a
ensuite  présenté  les  prochaines  étapes  à  la
finalisation  du  bassin  de  récupération  d'eau  de
pluie  et  la  plantation  des  arbres  fruitiers.  Deux
terrains sont concernés à Beit Ommar pour un total
de 700 m². Les arbres plantés seront des pêchers et

des pieds de vignes.
Il est important de préciser que ce chantier a permis de faire travailler 5 personnes pendant 3
mois, avec l'aide de plusieurs volontaires internationaux. C'est un résultat impressionnant avec la
méthode traditionnelle de construction en pierres sèches de la clôture et de la citerne (bassin) de
récupération des eaux de pluie (à noter que le bassin ne peut être creusé par interdiction d'Israël
et nécessite donc la construction de mur imposant).

Le mercredi matin après une rapide visite du Center for Freedom and Justice, la délégation s'est
rendue dans la vallée du Jourdain, à Fassayel dans la maison de Jordan Valley Solidarity pour un
rendez vous avec une représentante de l'association Israélienne Machsom Watch, Daphé Banai.
Cette association tient notamment une présence régulière sur des zones de checkpoints et fait
des  rapports  écrits  et  vidéos.  Celle  ci  était  accompagnée  de  Amos  Guirtz,  militant  israélien
membre de plusieurs associations et notamment du mouvement « Palestiniens et Israéliens pour
la non-violence» et de ICAHD. Amos travaille plus concrètement sur les droits des bédouins en



Israël et écrit régulièrement des rapports sur les exactions commises par l'autorité israélienne à
leur encontre. 
Un des buts de cette rencontre était d'identifier
des  associations  israéliennes  militant  pour  la
paix qui pourrait être associées à notre projet.
L'idéal  étant  de  trouver  une  association
également  spécialisée  sur  les  questions  de
l'agriculture. Daphnie et Amos nous ont donné
plusieurs  contacts  d'organisations  qui  leur
semblaient  intéressantes.  Ils  nous  ont  malgré
tout fait part de leur difficultés de plus en plus
importantes au fil des années, à militer pour la
paix au sein de la société israélienne. En effet la
politique  radicalement  sioniste  du
gouvernement  israélien  est  de  plus  en  plus
soutenue par la population d'Israël.

Nous  avons  pu  nous  entretenir  avec
différents  membres  de  Jordan  Valley
Solidarity et nous avons également pu voir
les  terrains  qui  ont  été  réhabilités  pour
permettre la plantation d'arbres fruitiers. 
Il  s'agit  de  deux  terrains  de  5  dunums
chacun (½ hectares),  les barrières ont été
posées et les plantations devraient se faire
rapidement. 

Ce terrain jouxte la route qui a été remise en
état cet été par des volontaires de JVS.
Il inclut aussi la maison de JVS qui est remise
en  état  avec  des  briques  traditionnelles  en
terre.  Nous  avons  financé  une  machine  à
briques qui permettra de construire la laiterie
en traditionnel.

Par la suite, une rencontre avec le gouverneur
de  Jéricho  était  organisée.  Le  soutien  de  ce
dernier  au  projet  a  encore  une  fois  été

confirmé. Concernant le projet de laiterie, le gouverneur de Jericho s'est vraiment investi et le
terrain  sur  lequel  la  laiterie  va  être  implantée  à  Al  Jeftlik  fait  partie  d'un  périmètre  que  le
gouvernorat  a  négocié  avec  les  autorités  israéliennes  pour  obtenir  des  autorisations  de
construction. Il s'est dit très satisfait de l'implication des différents acteurs locaux (la mairie de Al
Jeftlik, Jordan Valley Solidarity et la Palestinian Farmer Association- associé au PFU). Il est très
important pour lui d'investir dans le développement de l'agriculture palestinienne car il s'agit
d'offrir  aux palestiniens des opportunités pour ne pas avoir à travailler dans les  colonies.  La



question  de  l'autosuffisance  alimentaire  des
palestiniens  a  été  abordée,  ainsi  que  les
mouvements  de  Boycott  qui  ont  été
particulièrement suivis cet été, ce qui a permis
la fermeture d'une laiterie dans les colonies et
poussé Sodastream à relocaliser son atelier en
Israël. 

Le  gouverneur nous a également  fait  par  de
ses  souhaits  d'élargir  les  champs  de
coopération  avec  la  région  Rhône-Alpes  au

domaine  universitaire,  et  souhaiterait  étudier  la  possibilité  pour  des  étudiants  palestiniens
d'étudier en France. En effet une des évolutions positives concerne le nombre de plus en plus
important de jeunes (femmes et  hommes) qui suivent des études à l'université.  Là encore la
question de leur garantir des opportunités en terme d'emploi est très importante.  Le taux de
chômage des jeunes en Palestine est très élevé. 

Enfin il nous a alerté sur un projet du gouvernement Israélien de délocaliser 18 000 palestiniens
bédouins qui vivent autour de Jérusalem pour y installer des colonies. Ces palestiniens seraient
déplacés vers Jéricho et Fassayel. Le gouverneur nous a indiqué qu'un recours avait été déposé à
la haute cours de justice israélienne et qu'il combattait cette décision avec des moyens légaux,
notamment  parce  que  la  région  n’a  pas  les  moyens  d’accueillir  une  telle  population :
infrastructure inexistante (eau, école, etc.). 

A propos de l’eau : 6000 colons israéliens dans la vallée du Jourdain consomment 45 millions de
m3 d’eau alors que la population de la Palestine consomme 100 millions de m3 d’eau.
Le territoire de la vallée du jourdain est divisé de cette façon : 
85% est en zone militaire - 11% sont des colonies - 4% restent pour les palestiniens

Nous avons rapidement visité la ville de Jéricho, de nuit. Léla Bencharif qui devait retourner en
France plus tôt est repartie le jeudi 16 octobre au matin .

Le jeudi matin la délégation a rencontré un membre de la municipalité de Fassayel Ibrahima
Bayat, ainsi que le responsable de l'équipe de football du village. 
Fassayel compte 1 500 habitants dont 60 % travaillent dans les colonies israéliennes, avec des
conditions très précaires et souvent sans aucune assurance ou contrat de travail. Les palestiniens
sont payés autour de 70 shekels par jour alors que les travailleurs immigrés thaïlandais touchent
entre 150 et 170 shekels par jour. 
150 dunums du territoire de Fassayel sont en zone B et 3000 dunums en zone C (10 dunums = 1
ha). 

Les écoles du village accueillent 400 enfants, de 6 à 18 ans. Et il n'y a qu'une seule clinique, avec
trois médecins, ouverte seulement de 7h à 20h, pour les trois hameaux du village. 
Le conseil municipal compte 9 personnes, élues tous les quatre ans. Les prochaines élections sont
prévues pour 2016.
Après une rapide présentation des problèmes rencontrés par les populations (notamment celles
vivant en zone C où la municipalité n'a pas d'autorité), les possibilités d'un jumelage avec une
ville  française ont été abordés.  La municipalité  de Fassayel  s'est  montrée très intéressée par
l'idée  de  développer  une  coopération  notamment  concernant  les  domaines  de  l'eau  et  de
l'électricité,  ainsi  que  celui  du  sport,  organiser  des  échanges  autour  du club  de  football  par



exemple. La question de l'eau est un réel problème, les palestiniens ont droit à 20 l d'eau par jour
et par personne lorsque les colons ont le droit à 200 l d'eau par jour et par personne.

Dans  l'après  midi  une  réunion  de  travail  autour  du  projet  "Non-violence  et  maintien  de
l'agriculture  en  Palestine"  et  de  son budget  pour  2015  a  été  organisée  avec  la  présence  de
représentants de Jordan Valley Solidarity, du Center for Freedom and Justice ainsi que du MAN et
de l'AFPS Drôme-Ardèche. Cette réunion a permis de mettre sur la table les attentes de chacun et
de faire le bilan des difficultés rencontrées durant la première année du partenariat. Nous avons
également pu entendre les demandes et priorités de chacun pour la suite du partenariat. Nous
sommes attentifs à ce que les projets soient apportés par les associations et que les priorités
soient décidées collectivement par le partenariat. Nous avons apprécié que les relations parfois
difficiles entre CFJ et JVS s'améliorent. Le MAN joue un rôle de médiateur dans ces relations.

Notre  délégation  a  ensuite  rencontré  la
municipalité d'Al Jeftlik, village où sera située la
laiterie,  au  centre  de  la  vallée  du  Jourdain,  au
nord du territoire d'Hebron. La délégation a été
reçue  par  le  maire  du  village  Othman  Anouz,
ainsi que quatre membres du conseil municipal.
Al  Jeftlik représente 5 000 habitants et compte
deux  écoles  (l'une  a  notamment  été  construite
par JVS) ainsi  que deux cliniques médicales.  La
commune  compte  35  000  dunums  (3  500
hectares) de territoire dont 27 000 sont occupés
par les colonies ou déclarés en zone militaire. 
L'agriculture est l'activité principale avec 20 000
arbres fruitiers, dont beaucoup de dattiers.
Le conseil municipal compte 9 élus, 7 hommes et 2 femmes.

L'idée d'un jumelage avec une ville française leur semble très intéressante, la mairie envisage
déjà de créer un comité de jumelage, composé de représentants des différents groupes impliqués
dans les projets, pour suivre les activités développées dans ce cadre. 
Les domaines qui leur semblent important sont ceux de l'eau (nouveau réservoir et canalisations
vétustes)  et  du  développement  agricole.  Ils  souhaiteraient  implanter  un  atelier  de
conditionnement des dattes.  Mais  ils  sont également intéressés par des échanges culturels  et
sportifs concernant les jeunes. 
Les différents élus nous ont fait  part  de leur souci de développer une relation et des projets
sérieux. En effet la population a été déçue de nombreuses fois par des projets internationaux,
financés par l'Union Européenne, qui n'ont finalement pas abouti. Le reste en ruine d'un local
communautaire se situe juste derrière la mairie, financée par le programme ECHO de la CEE et
une structure italienne : 1 million de dollars aurait été gaspillé selon le maire.



Le  soir  la  délégation  a  été  invitée  au
restaurant  à  Jericho  par  le  gouverneur.
Gérard  Pauchet  et  Natalia  Roman  Morte,
journaliste  espagnole  vivant  à  Paris  et
réalisant un reportage vidéo sur la situation
en Palestine nous ont rejoint.
Nous avons rencontré Ibraheem Daiq,  de la
Palestinian Farmer Association, mais lié à la
Palestinian Farmer Union (PFU),  association
qui s'implique dans le projet de laiterie.
A  la  fin  de  la  soirée,  la  délégation  est
retournée sur Beit Ommar. 

La journée du vendredi a été très chargée. Elle a débuté par la visite de la ferme de  Mousa Abu
Maria  (construit  avec  son
frère),  qui  a  été  occupée  par
l'armée  israélienne  durant
l'été  2014  au  moment  des
nombreuses  arrestations  qui
ont  suivi  la  disparition  de
trois  jeunes  colons  dans  les
environs.

Outre  les  dégâts  qui  ont  été
fait à la ferme (une grenade a
été  lâchée  dans  la  citerne
d'eau  de  pluie  pour  la
détruire, le toit a été fracassé),
un ordre de démolition a été
envoyé  à   Mousa.  Il  est
actuellement  en  train  de
rassembler  tous  les
justificatifs  nécessaires  pour
contester cette décision. 

Nous  avons  visité  un  terrain  agricole  situé  juste  à
côté de la colonie « Migdal Oz », au nord-est de Beit
Ommar. L'agriculteur nous a parlé de ses difficultés à
travailler  sur  ses  terres  que  les  colons  veulent
récupérer (contrôle policier, mise en fourrière de son
tracteur,  amendes régulières...)  Il  nous a montré  la
zone de son terrain où la  station d'épuration de la
colonie déverse son trop plein. Le champ étant situé
sous une stabulation de vaches, le lisier est entraîné
par la pluie sur son verger. Toute une partie de ses
arbres  sont  en  train  de  mourir ;  à  terme  toute  la

parcelle risque d'être touchée. Le mur de séparation construit par Israël jouxte son terrain, déjà
entièrement entouré de barbelés.



Nous  avons  ensuite  été  reçus  par  Raed  de  la
coopérative  Al  Sanabel  située  à  Halhul  (entre
Hébron  et  Beit  Ommar).  Cette  coopérative
travaille autour du raisin et commercialise dix
types de produits.  Elle compte 65 agriculteurs
mais  offre  également  ses  services  à  d'autres
paysans.  Ce  projet  a  été  soutenu  par  des
groupes de l'AFPS de Bretagne et le but est de
leur  garantir  une  indépendance  d'ici  trois  ou
quatre ans. 
Il  nous  a  parlé  de  la  problématique  des  prix
agricoles « cassés » par Israël. En effet, lors des
périodes  de  vente  de  raisins,  les  israéliens
« inondent »  le  marché  palestinien  avec  des
fruits  à  des  prix  très  bas  ce  qui  pose  des

problèmes aux agriculteurs pour vendre leur produits.
Les  agriculteurs  sont  également  soumis  à  des  violences  de  la  part  des  colons  ou de  l'armée
israélienne. Des groupes de volontaires internationaux se relaient donc pour les accompagner
durant les récoltes. Nous avons également parlé du concept de « coopérative », en effet en arabe
le même mot est utilisé pour définir une coopérative, un rassemblement ou une association, ce
qui  engendre  parfois  des  incompréhensions  autour  du  concept  et  de  la  gouvernance
démocratique dans les projets de développement agricole. 
Pour Raed, qui a étudié en France dans une école d'ingénieur agricole, le fait de cultiver les terres
est bel et bien un acte de résistance pacifique contre l'occupation, « Cultiver c'est résister ». 

En fin de matinée,  la délégation a pu participer/observer une manifestation à Al Masara.  Les
différents  leaders  non-violents  organisent  ces  manifestations  tous  les  vendredis.  Ce  jour  là
beaucoup d'internationaux étaient présents, des français, italiens et espagnols, ainsi que deux
représentants de l'organisation EAPPI qui effectue une présence civile d'observation non armée
en Palestine, en particulier autour d'Hebron. Plusieurs jeunes israéliens se sont joints à la marche
qui  n'a  mobilisé  par  contre  que
peu de Palestiniens dont quelques
enfants. Pour  Mousa et Mahmoud
(le  leader  local),  cette  perte  de
mobilisation  des  populations
locales est due aux conditions de
vie toujours plus compliquées. Les
familles ont peur de s'attirer plus
de  problèmes  et  surtout  ne
croient  pas,  ou  plus,  que  ces
actions  peuvent  changer  la
situation. 
La  marche  s'est  déroulée  sans
problème jusqu'à un barrage mis
en  place  par  les  militaires
israéliens  en  sortie  du  village.
Ceux-ci  interdisaient  le  passage
aux  Palestiniens  et  les  ont
empêchés  d’accéder  aux  terres  agricoles.  Quelques  manifestants  ont  réussi  à  contourner  le



barrage mais finalement le groupe s'est assis devant la ligne de militaires et est resté en sit in un
certain temps.
La participation de plusieurs israéliens qui sont présents à chaque manifestation montre qu'une
partie de la société israélienne refuse la politique de son gouvernement et défend les droits des
Palestiniens.  La  faible  mobilisation  des  Palestiniens  pose  la  question  des  méthodes  et  de
l'efficacité de ces manifestations. 
Nous avons eu une longue conversation avec  Mousa et Mahmoud qui souhaitent mettre en place
des cycles  de formation à l'action non-violente,  notamment  pour les  jeunes.  L'objectif  est  de
développer de nouveaux moyens pour mobiliser face à l'occupation. 

Suite à cette manifestation nous avons enchaîné trois rendez-vous au Center for Freedom and
Justice. 

Dans  un  premier  temps  nous  avons
rencontré  des  représentantes  des  trois
groupes de femmes de Beit  Ommar (une
travaille  sur  le  miel,  une  sur  la
transformation  de  fruits  et  une  sur  la
confection  de  produits  artisanaux  de
broderie). Elles ont développé trois étapes
pour  la  vente  de  leurs  produits :  leur
premier objectif est de créer un point de
vente local, elles souhaitent ensuite réussir
à  toucher  les  touristes  et  enfin  elles
envisagent  comme  objectif  sur  un  plus
long  terme  de  pouvoir  exporter  leurs
produits.  Pour  cela  des  formations  sont

régulièrement organisées autour des questions du marketing, de la qualité, du management et de
la production. 
Les femmes qui travaillent dans ces groupes sont pour la plupart veuves, divorcées ou seules car
leurs  maris  sont  en  prison.  Il  s'agit  donc  de  leur  permettre  de  faire  vivre  leurs  familles  et
d'acquérir  une  autonomie  économique.  Elles  rencontrent  également  les  mêmes  difficultés
concernant les prix de vente des produits israéliens. 
Elles nous ont parlé du problème des abeilles qui sont mortes lors de l'épisode neigeux de l'hiver.
Sans doute qu'une des actions de 2015 sera de reconstituer des essaims.

Nous avons  ensuite  rencontré
5  membres  du  « farmer
comitee »  (le  comité  des
agriculteurs  de  Beit  Ommar)
qui  gère  le  projet  agricole  de
notre partenariat. Ils nous ont
présenté  leurs  besoins  et
notamment  l'importance  de
construire des projets  dans la
durée. La création d'emploi au
travers  des  projets  agricoles
est  très  importante  pour  eux,
surtout pour les jeunes de Beit
Ommar qui se retrouvent sans



emploi malgré leurs diplômes.  Nous avons également parlé du problème des prix cassés par
Israël et des taxes imposées pour l'exportation. 
Le prix de l'eau constitue un vrai problème. En effet pour les colons israéliens l'eau pour un usage
agricole est vendu à 1,5 shekel le mètre cube et l'eau potable est vendue à 3 shelkels ; pour les
Palestiniens  l'eau  est  vendue  4  shekels,  peu  importe  l'usage.  Il  nous  a  été  raconté  qu'avant
l'occupation il y avait 30 camions d'oranges qui étaient vendus annuellement en Jordanie par Beit
Ommar,  aujourd'hui  il  faut  importer  des  oranges  d'Israël.  Beit  Ommar  était  réputé  pour  ses
pommes et ses raisins,  maintenant les  fermiers achètent des pesticides israéliens.  Devant les
difficultés  économiques  et  de  sécurité,  des  agriculteurs  abandonnent  leurs  champs.  D'où
l'importance de notre projet de partenariat pour les stimuler à réinvestir dans l'agriculture.

Le groupe de jeunes de Beit Ommar nous a semblé très organisé et avait préparé un document de
présentation de leurs objectifs et des activités qu'ils développent. Ils s'étaient réparti la parole
pour nous présenter les différentes activités en anglais.
Le groupe compte au total 200 membres et organise des cours de langue (anglais pour l'instant),
des camps d'été pour les enfants et adolescents ;  ils mettent également en place des collectes
d'argent pour aider les jeunes qui n'ont pas les moyens de payer leurs inscriptions universitaires.
Ils nous ont rappelé que la moitié des Palestiniens sont des jeunes, et qu'ils n'ont jamais connu
d'autres  situations  que  celle  de  l'occupation.  Leur  objectif  est  donc  de  développer  des
opportunités  pour  les  jeunes.  Ils  reçoivent  de  l'aide  de  la  part  de  certaines  entreprises  qui
accueillent  notamment  des  stagiaires  ainsi  que  d'organisations  hollandaises.  Ils  sont
particulièrement sensibles à l'importance de la maîtrise des médias pour changer l'image que
beaucoup d'occidentaux ont des Palestiniens. Ils veulent faire entendre leur voix, raconter leur
vie et montrer les conditions auxquelles ils sont confrontées.

Nous avons revu trois jeunes qui étaient venus en France, deux dans le cadre de la formation
"non-violence en action" organisée à Lyon avec le programme européen Jeunesse en Action, et
une dans le cadre des Assises de la coopération solidaire organisées par la Région Rhône-Alpes. 
Nous avons apprécié de voir que ces trois jeunes ont été enrichis par le voyage en France (c'était
la première fois qu'ils quittaient la Cisjordanie pour deux d'entre eux) et qu'ils sont toujours
impliqués dans le projet. Cela montre la pérennité et l’enracinement de notre partenariat.



Le samedi nous avons été reçus
par  le  maire  de  Beit  Ommar,
accompagné du responsable de
la  communication.  Nous  les
avions  tous  les  deux  reçus  à
Lyon en avril  2014,  il  s'agissait
donc  d'entretenir  la  relation.
Nous avons pu parler du projet
qui avance sur Beit Ommar et le
maire  nous  a  fait  part  de  sa
satisfaction de nous voir investir
dans  son  village.  Il  nous  a
également  parlé  des  différents
projets  que  la  mairie  a  mis  en
place  ainsi  que  ceux  qu'il
aimerait encore développer. En particulier ils ont des difficultés à changer les pneus du chargeur
que le Comité de Châteaubriant leur avait livré pour faire des chemins d'accès ruraux. Il serait
intéressant de développer un jumelage entre Beit Ommar et une ville française (l'idéal serait une
ville située dans la région PACA pour être en cohérence avec la coopération de la Région et du
gouvernorat d'Hébron). Notre conception des projets de coopération repose sur le fait que les
associations françaises viennent en soutien à la société civile et que les collectivités locales aident
les collectivités locales dans un cadre de coopération solidaire. 

La municipalité nous a par la suite montré les terrains de foot et de tennis qui sont en cours de
réhabilitation.  Le  maire  a  notamment  beaucoup  insisté  sur  l'importance  de  l'égalité
Homme/Femme. Par exemple l'éducation scolaire est mixte pour tous les âges. Beit Ommar a
aussi une équipe de foot féminin. 

Suite à cela nous nous sommes rendus à Bethleem
où  nous  avons  été  reçus  par  Suhail  Khalilieh  de
l'ARIJ  (Institut  de  recherches  appliquées  de
Jérusalem).  Nous  avons  eu  une  présentation  très
documentée  et  très  complète  de  la  situation  du
territoire palestinien depuis 1948 et Suhail nous a
également  donné  des  cartes  de  la  Palestine,  de
l'ensemble  des  territoires  et  du  gouvernorat
d'Hebron. 

La  délégation  a  ensuite  été  reçue  par  Hind  Khoury,
déléguée générale de la Palestine en France de 2006 à
2010.  Nous  avons  longuement  parlé  de  la  situation
d'occupation  et  de  ses  conséquences  économiques,
culturelles et sociales sur la population palestinienne,
notamment  la  nouvelle  génération.  Hind  Khoury  a
trouvé notre projet positif, en particulier sur le fait que
nous investissions dans l'agriculture en zone C.



Le dimanche matin, nous nous sommes rendus à Jérusalem pour une dernière journée de visites
et pour rencontrer Shirley De Leon, ancienne chargée de financement de Nonviolent Peaceforce à
Bruxelles (association internationale d'envoi de civils en intervention civile de Paix, dont le MAN
est  membre).  Shirley  vit  à  Jérusalem  depuis  un  an  et  est  l'épouse  du  Consul  de  Suisse  en
Palestine. La rencontre était surtout organisée pour présenter Shirley à  Mousa mais ce dernier
n'a pas pu venir à Jérusalem pour des problèmes pratiques. 

Le  départ  à  l'aéroport  de  Tel  Aviv  fut  agrémenté  de  la  fouille  des  2  plus  jeunes  de  notre
délégation, choix éminemment discriminant comme à l'arrivée...

De  l'avis  de  tous  les  participants  ce  fut  un  voyage  instructif  et  positif  pour  l'avancée  du
partenariat inter associatif "Non-violence et maintien de l'agriculture en Palestine".














