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DECLARATION COMMUNE AFPS-68/PFU 

 

Durant une semaine, une délégation  du syndicat des agriculteurs palestiniens (Palestinian Farmers Union – 
PFU) a partagé ses expériences avec la profession agricole d’Alsace dans le cadre d’un séminaire de formation 
et de réflexion sur le développement agricole et rencontré la population alsacienne au cours de trois réunions qui 
ont permis des échanges avec plus de 600 personnes des milieux urbains comme des milieux ruraux. 

Le PFU et l’AFPS 68 remercient les agriculteurs et tous les alsaciens pour leur accueil chaleureux. 

D’un commun accord, le PFU et l’AFPS 68 lancent une appel pressant : 

 

« Aujourd’hui, à travers toute la Palestine se déroule la 
cueillette des olives, principale production des 
agriculteurs palestiniens et source de revenus pour plus 
de 100 000 familles paysannes. 

Partout, dans toute la Palestine, les colons israéliens, 
avec le soutien de l’armée d’occupation israélienne, 
interviennent pour empêcher la cueillette des olives : 
fermeture des chemins ruraux d’accès aux oliviers par 
les bulldozers de l’armée, descente des colons en 
bandes armées dans les oliveraies, vols du produit de la 
cueillette, expulsion des paysans, contrôles, check 
points… 

La récolte des olives est le moment le plus important de 
la vie des paysans palestiniens, tant sur le plan 
économique (c’est la principale source de revenus) que 
sur le plan culturel (l’oliveraie palestinienne est 
entretenue par les paysans palestiniens depuis plus de 
1 000 ans, faisant de cet arbre, source de vie et support 
de l’histoire d’un peuple, un  arbre sacré). 

Nous lançons un appel pressant à la population 
alsacienne, à l’ensemble du peuple français pour 
développer une campagne généralisée de boycott 
économique, culturel et sportif de l’Etat d’Israël, dirigé 
contre la politique de colonisation et d’oppression du 
peuple palestinien dans les territoires occupés et la 
bande de Gaza. 

Nous appelons toutes les forces économiques à retirer leurs 
capitaux, et se retirer  de tous les projets d’investissement 
israéliens tant que l’Etat d’Israël violera les Droits de 
l’Homme et le Droit International. 

Nous appelons le gouvernement français, et l’Europe, à 
prendre les sanctions politiques et économiques nécessaires 
à l’encontre de l’Etat d’Israël dans le but de faire pression 
pour que l’Etat Israélien respecte la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme et se soumette au Droit International. 

Nous appelons les alsaciens et l’ensemble des français à 
s’associer au vaste mouvement mondial qui se développe 
aujourd’hui pour protester contre la politique de ségrégation 
en Israël à l’encontre des populations non juives, 
d’occupation de la Cis-Jordanie et de siège de la bande de 
Gaza mise en œuvre par l’Etat d’Israël. 

Conformément au Droit International, le peuple palestinien a 
droit à son Etat dans les frontières de la ligne de cesser le 
feu de 1967, dont la capitale doit être Jérusalem Est, les 
prisonniers politiques doivent être libérés, les réfugiés 
expulsés de leurs maisons et de leurs terres doivent pouvoir 
exercer le droit à un juste retour dans le cadre d’un accord 
international. 

Ce sont les conditions d’une paix juste et durable au Moyen 
Orient. 

Il en va de la défense des Libertés, de la Justice et du Droit 
pour les peuples du monde entier. » 
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