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L’État d’Israël poursuit
la construction du
« mur de sécurité »,
pourtant condamné
par l’Onu et la Cour
internationale
de justice. Un mur qui
rend la vie impossible
à 2,5 millions
de Palestiniens.

« Notre village était riche. Israël
nous a confisqué 2 800 ha de terres
sur 3 600 et nous a privés de nos
cinq sources d’eau. Aujourd’hui, les
gens vendent leurs moutons pour
payer des études à leurs enfants, la
commune achète très cher une eau
de mauvaise qualité qui rend nos
enfants malades. La situation des
familles est de plus en plus difficile »,
explique le maire de Faquah, vil-
lage de 3500 habitants, à la délé-
gation de l’association France
Palestine Solidarité 68, partie, fin
septembre, en mission en Cisjor-
danie, en lien avec la Palestinian
Farmers Union, le syndicat des
paysans palestiniens.

Le mur
de la ségrégation

Dans tous les territoires occupés,
les paysans subissent le même
processus de colonisation. Pour
accélérer l’implantation de colo-
nies juives, l’État d’Israël conti-
nue à ériger ce mur, un serpent
déjà long de 750 km, qui réduit la
Cisjordanie à un archipel de plus
en plus morcelé.

Un « mur de sécurité pour éviter les

attentats suicides », dit l’État d’Is-
raël. Un mur qui enferme les
populations arabes derrière des
enceintes de béton de 8 mètres de
haut et des clôtures de barbelé,
surveillées en permanence par
des soldats en armes et des camé-
ras.

Les Palestiniens sont privés de la
liberté de circuler : pas question
d’aller en Israël ou dans les colo-
nies. Les plaques d’immatricula-
tion sont bien distinctes : vertes et
blanches pour les Palestiniens,
jaunes pour les Israéliens. Il y a
deux sortes de bus et de taxis : les
israéliens, et les palestiniens. Les
routes palestiennes sont étroites
et cahotantes, les israéliennes
sont des autoroutes.

L’asphyxie économique

Pour aller à la ville voisine, à l’uni-
versité, à l’hôpital, au marché…,
les Palestiniens doivent passer les
check-points contrôlés par l’ar-
mée, courir le risque d’être refou-
lés sans raison, faire parfois des
détours de 80 ou 100 km. « Il
nous arrive d’attendre 6 ou 8 heures
avant de pouvoir passer, dit un
chauffeur de camion. Les cargai-
sons de légumes ou de bétail ont le
temps de rôtir au soleil. »

Pour travailler aux champs situés
au-delà du mur, seuls les proprié-
taires peuvent franchir la clôture :
« À certains endroits, les horaires de
passage sont limités à une demi-
heure le matin et autant le soir : ces
horaires ne sont pas toujours respec-
tés. En d’autres endroits, il est inter-
dit de s’y rendre en voiture, tracteur,
ou camion : impossible de rapporter

nos récoltes au village », témoi-
gnent des paysans. « Pendant les
dernières fêtes de l’Aïd, toutes les
routes d’Azzun étaient bloquées : in-
terdit d’aller visiter nos familles »,
dit Wafa.

La privation de la liberté de circu-
ler, c’est la négation du droit à
toute vie sociale et familiale, à se
faire soigner ou à poursuivre ses
études. C’est l’asphyxie économi-
que : « Nous ne pouvons plus ven-
dre nos olives en Israël. Nous ne
pouvons plus avoir d’emploi en Is-

raël sauf à être clandestins : des
hommes dorment dans les oliveraies
du côté israélien du mur pour tra-
vailler illégalement. Pourchassés par
la police, certains sautent la clôture
de barbelés : les uns en sont morts,
d’autres sont en chaise roulante. »

Le mur, c’est aussi la confiscation
des terres et des sources d’eau
potable au profit des colons, au
mépris des frontières de 1967.
« L’État israélien nous interdit de
forer de nouveaux puits et veut nous
revendre l’eau de nos anciens puits

au prix fort. » Nombre de villages
n’ont ni eau, ni électricité, ni ser-
vices médicaux : « La ligne électri-
que qui passe au-dessus de nos tentes
alimente la colonie juive toute pro-
che. Nous alimentons le frigo et la
télé avec un générateur à mazout »,
expliquent les éleveurs de mou-
tons d’un campement de la vallée
du Jourdain.

Le quotidien de la colonisation
des territoires occupés, c’est aussi
l’humiliation, le harcèlement, la
terreur. Les témoignages sont in-

nombrables : des colons qui jet-
t en t des p ie r res sur les
Palestiniens, envoient cochons,
vaches et chiens saccager leurs
plantations, brûlent des oliviers
et des serres. Des soldats qui sè-
ment la terreur la nuit dans les
maisons et procèdent à des arres-
tations. Des bulldozers qui rasent
les maisons sans préavis parce
qu’elles ont été construites sans
permis : Israël accorde rarement
un permis de construire à des
Palestiniens alors qu’il continue à
autoriser les implantations de co-
lonies juives.

« Nous souffrons »

« Nous avons le sourire, mais nos
cœurs explosent. Nous souffrons, dit
un berger de Faquah. Nous vou-
lons vivre en paix, dans un État
palestinien. Nous n’avons plus d’es-
poir, ça fait 61 ans que cela dure.
Que feriez-vous à notre place ? »
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Territoires occupés Les Palestiniens
survivent dans une prison à ciel ouvert

Le « mur de la honte » à Bethléem. L’ouvrage encercle toutes les localités palestiniennes, dans le but de
priver les habitants de la liberté de circuler. Un processus clairement discriminant. Chiffres

H Superficie. La Palestine
d’avant 1948 avait 27 000 km² ;
aujourd’hui elle se réduit à
6160 km² pour la Cisjordanie et
360 km² pour la bande de Gaza
alors que les Israéliens occupent
20 770 km².
H Population. 7,4 millions en
Israël dont 75 % de Juifs et 20 %
d’Arabes israéliens. 2,5 millions
de Palestiniens en Cisjordanie et
1,5 million à Gaza. 5 millions de
Palestiniens exilés, dont 600 000
en camps de réfugiés.
H Consommation d’eau. 400
litres par jour pour un Israélien,
800 pour un colon israélien en
Cisjordanie, 70 à 90 litres par
jour pour un Palestinien.

La Palestinian Farmers
Union (PFU), le syndicat
des paysans
palestiniens créé
en 1993, développe les
coopératives agricoles
en Cisjordanie.

« Tout seul, on ne peut rien. Ensem-
ble, nous pouvons surmonter les pro-
blèmes », dit le responsable de la
coopérative ovine de Faquah.
Avec quelque 12 000 membres
parmi les 130 000 paysans pales-
tiniens, ce syndicat a déjà créé 74
coopératives spécialisées : huile

d’olive, amandes, maraîchage,
dattes, moutons… Les achats de
semences, nourriture animale,
produits vétérinaires et phytosa-
nitaires se font en gros. Des ac-
tions de formation visent à
améliorer les techniques de pro-
duction et la qualité des produits,
afin d’assurer la subsistance des
Palestiniens, malgré la réduction
des terres et des ressources en
eau, et de gagner des marchés à
l’export. De nombreuses coopé-
ratives s’engagent dans l’agricul-
ture biologique ou raisonnée.

La PFU tente de défendre les
agriculteurs palestiniens en lut-

tant contre les filières qui inon-
dent le marché local de produits
israéliens de 2e ou 3e choix : « Des
poulets qui ont subi des traitements
d’essai et qui devraient être détruits,
des fruits et légumes arrosés avec des
eaux d’épuration toxiques… » Il se
bat aussi contre les contrefaçons
de produits vétérinaires de quali-
té douteuse.

La plupart des paysans sont plu-
riactifs : dépossédés de leurs oli-
veraies et de leurs pâturages, ils
doivent trouver d’autres sources
de revenus pour faire vivre leurs
familles, qui comptent en
moyenne six enfants. D’autres

ont perdu leur emploi et n’ont
plus qu’un lopin de terre, tel cet
universitaire de 45 ans, père de
six enfants : « Certains quittent les
villages. Moi je reste, car c’est ma
terre, notre terre, notre pays. Rester
ici, c’est résister aux Israéliens qui
veulent nous chasser. Mais c’est dur
de résister. »

La PFU a gagné la confiance de
nombreuses ONG qui soutien-
nent des projets précis. Ainsi,
l’Association France Palestine So-
lidarité du Haut-Rhin contribue à
l’importation d’huile d’olive bio
en Alsace et finance la pharmacie
vétérinaire d’une coopérative ovi-
ne.

Les coopératives, outil de
développement et de résistance

Dans une plantation de palmiers dattiers de la vallée du Jourdain :
« Mon principal problème, c’est l’eau. Les Israéliens nous ont
confisqué nos sources », dit l’agriculteur.

Les femmes
palestiniennes sortent
progressivement
de leurs foyers, grâce
aux coopératives
et associations créées
par des femmes.

Gestion, comptabilité, manage-
ment, gestion de projets : la liste
des formations proposées aux
femmes d’Azzun est révélatrice
de la volonté de leur donner une
meilleure position sociale. Dans
cette commune de 12 000 habi-
tants, la coopérative de microcré-
dit compte 900 adhérentes, qui
ont bénéficié de près d’un million
de dollars de crédits pour mener
des actions de formation ou ac-
quérir des outils de travail : serres

de culture familiale, semences,
pompes à eau, pétrins, machines
à coudre, séchoirs à fruits, voitu-
res, ordinateurs… qui servent à
améliorer le budget familial et à
accéder à une activité profession-
nelle. On ne rencontre guère de
femmes salariées dans le com-
merce ou les restaurants : elles
travaillent dans l’administration,
la santé, l’éducation…

Ces coopératives de femmes se
donnent pour but « d’améliorer la
démocratie, l’égalité, la justice et la
solidarité, de promouvoir la femme
dans la vie politique, économique et
sociale ».

Des femmes siègent dans les
conseils municipaux : deux fem-
mes, par exemple, sur les neuf
élus que compte Faquah, un villa-
ge de 3500 habitants.

Un tremplin pour les femmes

La coopérative des femmes de Mazare vend des objets d’artisanat
traditionnel pour s’autofinancer.
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