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Des agriculteurs
palestiniens suivent
cette semaine
un séminaire
de formation en Alsace
pour améliorer leurs
produits et développer
leurs exportations.

« Faire en sorte que nous puissions
garder nos terres et en vivre, éviter
l’exode vers les villes, c’est notre prio-
rité », affirme le président du Pa-
lest inian Farmers Union
(syndicat des agriculteurs palesti-
niens), Ibraheem Daiq, qui a de-
mandé à l’AFPS, Association
France Palestine Solidarité 68,
d’organiser un séminaire de for-
mation pour ses cadres.

60 % de pauvres

Durant toute cette semaine, une
dizaine de responsables syndi-
caux, producteurs d’olives, de

fruits et légumes, de moutons ou
de poulets, suivent à Kaysersberg
un programme de conférences
données par des experts des
Chambres d’agriculture et de
l’État. Chaque après-midi, ils visi-
tent des exploitations agricoles,
du nord au sud de l’Alsace. Dans
l’idée de trouver dans les expé-
riences alsaciennes des clés pour
leur propre développement.
« Il ne s’agit pas d’exporter le modèle
alsacien en Palestine », précise
Guy Peterschmitt, président de
l’AFPS 68 et ingénieur à la Direc-
tion départementale de l’agricul-
ture. Le climat méditerranéen de
la Palestine ne se prête pas aux
pratiques alsaciennes. Mais ces
professionnels sont avides de dé-
couvrir comment fonctionne
l’agriculture française : gestion et
administration, commercialisa-
tion, assurance maladie, TVA,
coopératives, syndicalisme, irri-
gation, réservoirs d’eau, serres,
machines, récupération des plas-
tiques…, tout les intéresse.

Hier, à Gommersdorf, ils ont
écouté Denis Nass, maire et pré-
sident cantonal de la FDSEA, ex-
pliquer les résultats de dix années
d’essais de culture de plantes
fourragères. Ils ont visité un éle-
vage de 60 vaches laitières : « En
Palestine, il y a peu de vaches car
nous manquons de pâturages. Avec
seulement deux vaches, une famille
améliore considérablement ses reve-
nus», dit un éleveur.

« La Cisjordanie compte 40 % de
chômeurs et 60 % de pauvres. Nous
les aidons à rester sur leurs terres », a
souligné Khaled Mansour, rappe-
lant que la colonisation galopante
les prive de leurs champs et de
leurs sources d’eau (lire L’Alsace
de dimanche, page 3).

Jumelage et parrainage

Ces Palestiniens souhaitent déve-
lopper la coopération avec les
Français : « Faire ensemble du
marketing, faire venir chez nous des
professionnels français pour assurer
des formations… » Ils proposent
des jumelages et des parrainages,
entre villages et familles : « Pour
aider les enfants pauvres à faire des
études, pour permettre à des enfants
handicapés de se faire soigner. »

« J’aime beaucoup votre slogan :
une main qui plante, une autre qui

résiste. L’autonomie alimentaire
d’un peuple est notre combat com-
mun. Comparés aux vôtres, nos
combats sont petits. Vous nous don-

nez, avec l’action du boycott, une

leçon de lobbying », a assuré Denis
Nass.

« Jamais un mur n’a tenu, a conclu
Jean-Paul Schnoebelen, de la FD-
SEA. Gardez espoir. »

Elisabeth Schulthess

Solidarité Des agriculteurs palestiniens 
en quête de clés pour leur développement

Dans la grange de Christophe Grieneisen, éleveur laitier à Gommersdorf, les agriculteurs palestiniens
s’intéressent à la qualité du fourrage du bétail. Photo E.S.

Les agriculteurs
palestiniens appellent à
boycotter les produits
d’Israël « tant que l’État
israélien ne respectera
pas le droit
international. »

« Notre peuple résiste à l’occupation
comme les Français ont résisté à
l’occupation allemande. Nous avons
essayé toutes les formes de résistance.
Aujourd’hui, nous pratiquons la ré-
sistance populaire », explique Ka-
hled Mansour, du syndicat
agricole de Naplouse. « Gandhi et
les Noirs américains ont fait tomber
l’apartheid par le boycott. C’est notre
manière, non-violente, de résister à
la colonisation et au sionisme. »

En Palestine, nombre de syndi-
cats et associations appellent à
refuser d’acheter les produits
agricoles des colonies israélien-
nes : « Ils sont de très mauvaise
qualité et bradés à bas prix, ce qui
casse le marché palestinien. »

Désinvestissements
et sanctions
En 2005, 170 organisations de
Palestine ont lancé la campagne
« Boycott, désinvestissement et
sanctions (BDS) ». Objectif :
« Isoler l’État d’Israël dans la com-
munauté internationale tant que
cet État ne respectera pas le droit
international. » Cette campagne
invite les consommateurs à ne
plus acheter de produits israé-
liens, demande aux gouverne-
ments et entreprises de ne plus
investir en Israël et exige des
sanctions contre Israël.

Si les pays anglo-saxons et scandi-
naves ont répondu à l’appel pales-
tinien depuis plusieurs années, la
campagne ne fait que débuter en
France. Elle a pris de l’ampleur
avec l’annonce de l’implantation
d’Agrexco dans le port de Sète.
Cette société fondée et détenue
par l’État israélien exporte 70 %
des productions des colonies is-
raéliennes.

Le tramway
de l’apartheid
De nombreuses manifestations
ont eu lieu en France le 10 octo-
bre dernier contre l’installation
d’Agrexco à Sète, et notamment à
Strasbourg, où une trentaine de
« Femmes en Noir » se sont ras-
semblées pour dénoncer ce pro-
jet.

La campagne en faveur du désin-
vestissement et des sanctions est

également menée contre les so-
ciétés françaises qui travaillent
dans les territoires occupés, com-
me Véolia et Alstom. Ces deux
entreprises sont impliquées dans
le chantier du tramway de Jérusa-
lem. L’association France-Palesti-
ne Solidarité (AFPS) a demandé
l’annulation de ce contrat « hors la
loi » : « Il vise à relier au centre de
Jérusalem des colonies juives im-
plantées au nord et au sud de la ville,
dans des quartiers palestiniens occu-
pés par Israël. Les Palestiniens
n’auront pas le droit de l’emprun-
ter. »

« Si le boycott se développe, la politi-
que des États changera », disent
ces paysans palestiniens qui re-
vendiquent « la paix et un État
palestinien indépendant. »

E.S.

FSE RENSEIGNER Association
France Palestine Solidarité 1 rue des
Oies Colmar, Tél. 03.89.24.27.87.

La campagne internationale 
de boycott

La délégation palestinienne veut développer la coopération avec les
associations alsaciennes qui distribuent de l’huile d’olive de Jénine
et appellent au boycott des produits israéliens. Photo E.S.

Salah Hamouri, jeune fran-
co-palestinien de 23 ans, est
en prison en Israël depuis
trois ans. Après l’annulation
de plus de 20 audiences, il a
été condamné à sept ans de
prison pour un « délit d’inten-
tion ». On lui reproche
« d’être passé trois mois avant
son arrestation devant le domi-
cile d’un rabbin » dans l’inten-
tion de l’assassiner.
Salah Hamouri clame son in-
nocence. Sa mère, Denise
Hamouri, française, a de-
mandé audience à Nicolas
Sarkozy, en vain. Elle préside
le comité national de soutien
à Salah Hamouri. Un comité
régional pour sa libération a
été constitué en Alsace par
une trentaine d’élus et per-
sonnalités de tous horizons.

Un Français 
en prison

Hind Khoury, la déléguée généra-
le de Palestine, et la délégation de
paysans palestiniens actuelle-
ment en séminaire de formation
en Alsace participeront, mercredi
soir à Kaysersberg, à une soirée
consacrée à la résistance contre la
colonisation et contre le mur de
séparation construit par l’État is-
raélien.

Ce meeting est organisé par l’As-
sociation France Palestine Solida-
rité du Haut-Rhin (AFPS) qui,
par la voix de son président natio-
nal, Jean-Claude Lefort, et de son
président départemental Guy Pe-
terschmitt, expliquera ses actions
en faveur du respect du droit in-
ternational et des droits de l’hom-
me.

FY ALLER Salle municipale
des sports et loisirs à Kaysersberg,
mercredi 21 octobre à 20 h.
Entrée libre.

Un meeting 
à Kaysersberg

les Palestiniens sont seuls, ils ti-
rent. Il y a déjà eu des morts et des
blessés », dit David, activiste
non-violent israélien, qui vient
là chaque vendredi parce qu’il
« n’accepte pas que son pays puis-
se ainsi bafouer le droit internatio-
nal ».

Depuis que la commune de
Bil’in a porté plainte contre
deux entreprises de Montréal
(Canada) pour participation à
des crimes de guerre par la
construction de colonies sur les
terres de ce village, l’armée is-
raélienne procède à des raids
nocturnes à Bil’in, envahit les
maisons et arrête les dirigeants
de la résistance. Une trentaine
de personnes ont été arrêtées.

La marche de Bil’in a fait des
émules : d’autres villages pales-
tiniens se relaient pour mar-
cher contre le mur.

E.S.

« Suppression du mur,
fin de l’occupation » :
depuis cinq ans,
chaque vendredi,
les mêmes slogans
résonnent devant
le mur de séparation
à Bil’in.

Ce petit village de Cisjordanie a
perdu 60 % de ses terres à cau-
se du mur. Ses habitants ne
veulent pas baisser les bras. Ils
sont tantôt une centaine à mar-
cher pacifiquement jusqu’au
mur, tantôt plusieurs milliers,
rejoints pas d’autres résistants
palestiniens et israéliens anti-
sionistes.

Presque chaque semaine, des
membres d’ONG européennes
participent à cette marche de
protestation.

Les observateurs
étrangers
Ainsi le 3 octobre dernier, une
délégation de l’association
France Solidarité Palestine 68,
emmenée par son président
Guy Peterschmitt et par Henri
Stoll, conseiller général et mai-
re de Kaysersberg, marchait
aux côtés de Bâlois, d’Alle-
mands, de Polonais, d’Ita-
liens… La dizaine d’Alsaciens et
de Lorrains, en mission durant
une semaine en Cisjordanie
pour renforcer la coopération
avec les paysans, avaient tenu à
participer à cette manifesta-
tion.

« Quand des observateurs étran-
gers sont présents, les soldats israé-
liens ne ripostent que par des
grenades lacrymogènes. Quand

Henri Stoll, conseiller général
et maire de Kaysersberg, lors
d’une manifestation contre le
mur, à Bil’in. DR

Chaque vendredi, le village 
de Bil’in manifeste contre le mur

FBloqués à Gaza
Quatre agriculteurs de Gaza auraient dû venir en Alsace : « Ils
sont bloqués à la frontière par les autorités israéliennes, alors
qu’ils ont leurs visas. La bande de Gaza est bloquée depuis trois
ans. Les habitants n’ont plus de quoi se nourrir. 90 % de leurs
eaux sont polluées », dénoncent les paysans de Cisjordanie.
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