Nouvelles de septembre 2015
La situation en Palestine a été particulièrement difficile cet été.
La répression et l'accélération de l'épuration ethnique en Cisjordanie et particulièrement
dans la Vallée du Jourdain se sont accentuées. Nous en donnons 3 exemples plus loin,
mais de partout ce sont des histoires similaires.
Le nouveau gouvernement applique une politique sioniste agressive et sans retenue,
rendant de plus en plus improbable une solution à 2 états. Cette politique est aussi une fuite
en avant devant l'isolement d'Israël sur la scène internationale et en particulier dans les
opinions publiques occidentales. Depuis la destruction du territoire de Gaza et la
continuation du blocus, Israël n'a plus de soutien majoritaire des français. La perspective
d'une condamnation pour crimes contre l'humanité se précise vis à vis des dirigeants
israéliens, ce n'est plus qu'une question de temps, peut-être 10 ou 20 ans...
Le petit soutien que nous apportons à travers notre action est très important pour les
palestiniens : il s'agit de tenir sur le maximum de terre. Maintenir un esprit de résistance,
maintenir une agriculture permettant de vivre est le défi des sociétés civiles palestiniennes et
internationales.
Serge PERRIN

Nouvelles de Palestine
Vallée du Jourdain : un été difficile
Dès le mois de mai, au moment de la moisson, l'armée d'occupation israélienne a effectué
de grandes manœuvres militaires dans la vallée du Jourdain. Les paysans ont eu
l'interdiction de travailler dans leur champ. Pire les tirs ont mis le feu aux plantations sèches
et mûres pour la récolte. L'absence d'eau disponible (les paysans palestiniens sont obligés
d'acheter l'eau à la société
israélienne qui canalisent les
sources palestiniennes dans
la
vallée)
a
augmenté
l'impossibilité d'extinction des
feux de culture. Par ces
actions délibérées il y a
volonté
de
chasser
les
palestiniens de leurs champs,
afin
de
laisser
libre
l'augmentation des terres pour
les colonies de peuplement
israéliennes.

Les entraînements militaires ont souvent pour conséquence de déplacer de force les
communautés palestiniennes locales, en raison de la proximité de leurs habitations près des
sites sélectionnés par l’armée pour leurs exercices. De plus, les Palestiniens doivent aussi
se préoccuper des munitions non explosées que les militaires israéliens laissent derrière eux
après leur entraînement, qui ont, par le passé, conduit à la mort de nombreux Palestiniens,
notamment des enfants. En 2014, trois Palestiniens ont été tués dans la vallée du Jourdain
à cause de ce type d’explosion.
Ces manœuvres militaires ont continué en juin et juillet.
Au mois d'août ce sont des destructions de maisons et de matériel agricole qui ont été
réalisées par l'armée israélienne, du nord au sud de la vallée du Jourdain.

Fasayel : quatre maisons détruites dans la même journée
Le 27 avril, vers 5 h du matin, dans la région d'al Makhrouk, à Al Jiftlik, l'armée israélienne
est arrivée avec des bulldozers et a démoli quatre maisons appartenant à différentes
familles. Les maisons étaient situées juste à côté des colonies agricoles de Masu'a et
Argaman.
La première maison démolie était celle de la famille Tareeq, où Mohammed Abu Amer vivait
avec sa famille (cinq personnes dont des enfants âgés de un an et demi et trois ans). Ce fut
la deuxième fois en moins d'un an que leur maison a été détruite. Pourtant, cette famille
n’avait pas reçu d’ordre de démolition cette fois ci. Étant agriculteurs et producteurs de dates
et de différents légumes, la maison était située à côté des terrains agricoles.

Ces familles n'ont pas les moyens de payer un avocat pour les représenter devant la cours
israélienne. Les différentes expériences précédentes démontrent que le système de justice
israélienne fait une discrimination systémique et délibérée contre les Palestiniens à chaque
fois.

93,4% de la vallée du Jourdain est en «zone C», sous total contrôle de l’armée israélienne,
on compte 37 colonies israéliennes illégales, la grande majorité de ces colonies font de
l’exploitation agricole. L'expansion de ces colonies, le vol des terres et la démolition de
maisons palestiniennes font partie de la politique israélienne de nettoyage ethnique et de

colonisation des zones les plus fertiles et les plus rentables de la Cisjordanie. Alors que les
Palestiniens sont violemment chassés de leurs maisons et que la loi leur interdit de
construire habitation et ferme, les Israéliens sont encouragés à construire des maisons et
des entreprises dans la zone C. La plupart des maisons palestiniennes dans la région ont
des ordres de démolition en cours.

Beit Ommar sous la répression
Le 27 juillet les forces d'occupation ont exécuté de sang-froid un père de famille Falah
Hamad Zamel Abu-Maria (cousin de notre ami Mousa), 53 ans, et blessé ses deux fils,
Mohammad et Ahmad lors d'une attaque lancée à l'aube contre sa maison située à Beit
Ummar.
Mohammad Ayyad Awad porte-parole du Comité Populaire Contre le mur et la colonisation à
Beit Ummar, a déclaré que les forces israéliennes ont attaqué la maison de Abu-Maria et tiré
sur son fils Mohammad, 22 ans le blessant par deux balles dans la région du bassin, à
l'intérieur de la maison, son père a voulu lui porter secours, mais les soldats lui ont tiré
dessus à bout portant le blessant gravement à deux reprises au thorax.
Son fils Ahmed, 25 ans, a été blessé lui aussi par des éclats de balles à la poitrine.
Transportés à l'hôpital Al-Ahli à Hébron, le père décède peu de temps après son admission,
son fils Mohammad a été opéré d'urgence et pour Ahmad, son état est stable.
Les forces israéliennes ont également arrêté, lors de cette opération, le jeune Hammad
Ahmad Hammad Abu Maria, 23 ans, un ancien prisonnier, selon Ayad.

Les projets en cours
Enquête de terrain dans la vallée du Jourdain
Dans la vallée du Jourdain, Jordan Valley Solidarity a commencé une enquête sur la
situation des palestiniens. Le projet est de faire un document d'actualité sur les conditions de
vie. Menée par des jeunes qui ont fait des formations sur les médias et sur la légalité
israélienne, le projet est prévu sur 3 mois. Il a démarré fin mai 2015.

Formation d'agriculteurs palestiniens en Ardèche
Le projet de faire une formation était déjà en cours en 2014 mais il n'a pas pu être réalisé.
C'est donc du 14 au 26 septembre que 4 palestiniens (2 de la vallée du Jourdain et 2 de Beit
Ommar) sont accueilli au centre de formation agricole Olivier de Serre dans le domaine du
Pradel, à Mirabel, à côté d'Aubenas. Au programme le travail autour de l'élevage des ovins
et la fabrication du fromage, en lien avec le projet de laiterie à Al Jeflit. Un autre aspect
concernera la culture et la transformation des fruits afin de valoriser les productions, en
particulier à Beit Ommar en lien avec les terrains remis en exploitation et le projet de lieu de
vente local géré par la coopératif des femmes.
Nous profiterons de leur présence en Ardèche pour une journée de réception le 18
septembre, avec les partenaires financiers des régions Rhône-Alpes et PACA. Une
réception est aussi prévu avec la commune de Cruas qui souhaite développer un partenariat
avec une commune de Palestine.

Voyage en octobre
DU 18 au 25 octobre une délégation (5 personnes) de notre partenariat va rencontrer nos
partenaires. Au programme : visite des chantiers en cours, partage sur les perspectives du
partenariat, rencontres avec les autorités palestiniennes et le Consulat Français à
Jérusalem.
Nous profiterons de ce voyage pour rencontrer des associations israéliennes pour la Paix,
dans le cadre d'un projet complémentaire à notre partenariat, en lien avec la région RhôneAlpes.

Laiterie dans la vallée du Jourdain
Le projet de laiterie à Al Jeflit est en cours de discussion. Un bâtiment a été trouvé et loué
par JVS. Il faut le remettre en état et l'équiper. Nous avons des discussions intense avec nos

amis palestiniens afin que ce projet s'inscrive dans un projet plus large, type coopérative,
afin de permettre une gouvernance collective et un équilibre économique.
Le soutien du gouvernerat de Jéricho est acquis ainsi que de la municipalité d'Al Jeflit. JVS
travaille en lien avec PFA, l'association des agriculteurs Palestiniens de la vallée.

Terrain de la route 60

Le Center for Freedom and Justice de Beit Ommar a lancé un très gros chantier pour
reprendre la culture sur un grand champ le long de la route 60. C'est un lieu stratégique, le
long de la route qui relie Bethléem et Hebron, à proximité de la colonie Karmi Zur.

Les moyens mis en œuvre sont impressionnants :
Le champ avant les travaux

Les travaux

Il reste à préparer la terre et à faire les plantations.
Les autorités israéliennes ont réagis et ont transmis par 3 fois des ordres d'arrêt des travaux.
Nos amis ont mobilisés des avocats israéliens et un passage au tribunal est programmé
pour les semaines qui viennent.
Nous avons envoyé un courrier de protestation auprès de l'ambassade d'Israël en France et
au Ministère des Affaires Étrangères français.
Ces travaux ont un coût important (plus de 120 000 €) dont 40 000 € pour l'année 2015.
A ce jour nous ne pouvons pas aider nos partenaires pour un tel montant, aussi nous vous
lançons un appel particulier à don pour ce projet...
Un travail de communication a été réalisé par le CFJ et est disponible sur internet :
- film sur l'ensemble du projet de coopération agricole (avec sous titre en français)
https://www.youtube.com/watch?v=AKlwQ6VhtpY&feature=em-share_video_user
- film sur la campagne "Save the Land Campaign"
https://www.youtube.com/watch?v=yslHSf2oa80&feature=youtu.be
- film sur le terrain de la route 60
https://www.youtube.com/watch?v=BcdVMOO57Fk

Une délégation de la région PACA a visité les travaux réalisés à Beit Ommar début
septembre 2015.

Les réalisations 2015
Depuis le début de l'année 2015 plusieurs actions ont été engagées par nos partenaires.

Formation des jeunes
En février des formations ont commencé à Beit Ommar. Une dizaine de jeunes de Beit
Ommar et plus largement autour d'Hebron et de la vallée du Jourdain ont participé à
plusieurs journées de stages autour des concepts de résistance non-violente : outils de
communication, analyse de situation, outils de lutte...
Le projet vise à être renouvelé au sein d'université palestiniennes.

Conférence des femmes
Depuis plusieurs années une conférence des femmes étaient organisée à Beit Ommar, en
lien avec des femmes israéliennes.
Cette année le partenariat a permis que la conférence des femmes a eu lieu dans la vallée
du Jourdain, organisé par JVS avec l'appui du CFJ de Beit Ommar. Ce fut un belle réussite.

Rencontres en France
Comme l'année dernière nous avons accueilli en France une délégation de Palestine en lien
avec notre partenaire du Comité Israël Palestine du pays de Châteaubriant.
Avec la délégation palestinienne nous avons reçu Eitan
Eitan Bronstein, militant fondateur de l’association Israélienne Zochrot et maintenant de
l'association israélienne De Colonizer,
Dr Mazin Qumsiyeh, professeur chercheur et président du centre palestinien pour le
rapprochement entre les peuples,
Et Tal AMit, militant israélien pour la paix
Une soirée publique a eu lieu le 14 avril à la Maison des Passages

Camp d'été
60 enfants ont été accueillis dans une école de Beit Ommar au début du mois d'août. Au
programme : animation, apprentissage, échanges.

Rencontre à Lyon
A l'occasion du camp jeunes du MAN qui s'est tenu à Lyon début juillet,
nous avons invité Farah de Bethléem. Elle étudie le français et va
pouvoir nous aider dans les relations en particulier avec Beit Ommar.

Le partenariat
Nos partenaires
Depuis le début de l'année l'association "JVS Alberville" nous a rejoint
dans le partenariat.
Gérard, un des fondateurs, connaît très bien la Palestine et en particulier
la vallée du Jourdain et JVS. Il s'occupe plus particulièrement du projet de la laiterie.
Marine Kohlhaas qui travaillait depuis juin 2014 sur le partenariat nous a quitté pour se
lancer dans d'autres aventures professionnelles. Merci à elle pour le travail réalisé, surtout
qu'elle continue à participer à titre bénévole...
Le bilan de l'année 2014 du partenariat est téléchargeable sur :
http://nonviolence.fr/spip.php?article985

Pour nous soutenir
L'année 2015 s'annonce particulièrement difficile au niveau financier. C'est pourquoi nous
vous invitons à diffuser largement l'information sur le partenariat et à collecter auprès de vos
amis des soutiens financiers.
Un reçu fiscal de 60% vous sera adressé.
Adresser vos chèques à MAN, 187 montée de Choulans, 69005 LYON, mention "Palestine"
ou virement direct à
Banque : La banque postale, Centre financier, 69900 LYON cedex20
Titulaire : Mouvement pour une Alternative Non-Violente, 187 montée de Choulans, 69005 LYON
IBAN : FR68 2004 1010 0701 6619 2S03 847 - BIC : PSSTFRPPLYO

Nous tenons à votre disposition des flyers sur le projet.
Nous avons réalisé un roll-up et pouvons vous aider à tenir des stands près de chez vous.
Merci d'avance.

Pour nous joindre
MAN Lyon
Mouvement pour une Alternative Non-violente
187 montée de Choulans - 69005 LYON - Tél. 04 78 67 46 10
AFPS 07-26
Association France Palestine Solidarité
Rue Pierre Curie - 26100 ROMANS SUR ISERE
Marc FERRAPIE - 06 72 96 22 66

Courriel palestine@nonviolence.fr
nonviolencePalestine
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20partenariatpalestine
Pour vous désinscrire de cette liste
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