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Soirée publique
Lundi 17 novembre 20h

Maison des Solidarités
62 rue Chaponnay

69003 LYON
Métro Place Guichard

Du 13 au 19 octobre, une délégation du MAN et de l’AFPS 07-26 accom-
pagné de 3 élus de Rhône-Alpes sont allés voir le travail réalisé dans le 
cadre du partenariat : aménagement de terrains agricules, rencontres 
avec les associations et les institutions locales palestiniennes.
Cette soirée sera l’occasion de présenter le rapport de la mission et 
d’échanger sur la situation des palestiniens dans la Cisjordanie occu-
pée par l’armée israélienne et annexée par les colonies.

2014Année internationale de la solidarité 
avec le peuple palestinien

Année internationale de l’agriculture familiale

Le partenariat
Ce partenariat comporte 2 axes :

Soutien à la résistance non-violente, populaire et ci-
toyenne
Le programme de coopération citoyenne vise à renforcer 
les capacités des acteurs locaux de la société civile et à dif-
fuser une culture de non-violence et de paix afin de per-
mettre une solution politique au conflit.
- aider les jeunes à résister par des actions non-violentes ;
- former des leaders locaux capables de porter la voix de la 
société palestinienne et d’appuyer la mise en place d’une 
gouvernance démocratique ;
- renforcer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens œu-
vrant pour la paix ;
- renforcer un réseau de soutien international pour la résis-
tance non-violente à l’occupation.

Coopération agricole
Le programme de coopération agricole vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales de la Vallée du Jour-
dain et de Beit Ommar, touchées particulièrement par la limitation des libertés de déplacement, par la violence physique 
et psychologique et par l’accaparement des terres.
- favoriser 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 ;
- maintenir et développer l’activité agricole dans la Vallée du Jourdain et à Beit Ommar, en aidant à la valorisation des 
produits sur place (fromagerie dans la vallée du Jourdain, ateliers de transformation à Beit Ommar) et en renforçant les 
circuits de distribution au niveau du territoire palestinien pour l’écoulement des productions locales ;
- endiguer l’accaparement des terres palestiniennes par les colons israéliens dans les deux régions en cultivant prioritaire-
ment les terres vulnérables à proximité des colonies ;

Ce projet prévu sur 3 ans est soutenu par la région Rhône Alpes et la région PACA.

La commune de Beit Ommar, comme la Vallée du 
Jourdain, sont des territoires fertiles. L’agriculture 
y est l’activité principale. 
Les deux régions sont également sous contrôle 
israélien intégral (zone C). La confiscation des res-
sources en eau par les autorités israéliennes, ainsi 
que le vol des terres par les colons israéliens, y sont 
particulièrement importantes. 
L’impact sur les communautés palestiniennes est 
sévère : difficultés économiques d’une part, mais 
aussi mise à l’écart des populations – et surtout 
des jeunes – de la vie politique et citoyenne. Mal-
gré ce contexte de désillusion, les animateurs des 
associations partenaires organisent des actions de 
résistances non-violentes.
L’objectif général de ce programme est de favoriser 
une approche globale des problèmes posés aux pa-
lestiniens de la zone C de la Cisjordanie. 
Il défend l’idée que résistance non-violente se 
conjugue avec développement local : pour les com-
munautés palestiniennes, « exister c’est résister ».
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