
Soutien à la coopérative 

Al Sanabel 

Nom :  _______________________________  

Prénom : ____________________________  

Adresse : ____________________________  

 

Code Postal : _________________________  

ville : ________________________________  

Téléphone : __________________________  

Courriel : ____________________________  

Je contribue en versant la somme de :  ____ € 

Chèque à l’ordre de AFPS (réduction d’impôts de 66 

% du don dans limite 20% du revenu) 

 

Adresse et contact groupe local AFPS 63 

Maison de l’Oradou, 88 rue de l’Oradou 

63000 Clermont-Ferrand 

Mail : afps.pdd@gmail.com 

Tél : 04 73 35 50 09  

 

 

Exister, c'est résister ! 

L’agriculture une cible permanente de 

l’occupant israélien 

 
La région d’Halhul, près d’Hébron est réputée pour sa 

production fruitière et pour son raisin. Mais, depuis 

2000, les entraves à la circulation des personnes et des 

biens se multiplient dans les Territoires palestiniens 

occupés par Israël. Couvre feux, check points, laissez-

passer distribués au bon vouloir de l’armée entraînent 

une fragmentation du territoire et des pertes massives 

de produits agricoles. 

Les fruits autrefois vendus en Israël par l’intermédiaire 

de grossistes israéliens font aujourd’hui l’objet d’un 

boycott organisé par Israël. 

L’armée israélienne contrôlant toutes les frontières, il 

devient difficile d’exporter la production vers la 

Jordanie ou d’autres pays arabes. 

Il n’est pas rare de voir les fruits pourrir au marché de 

gros de Halhul, faute d’acheteurs et certains 

producteurs ont dû renoncer à leur récolte vu les prix 

dérisoires qui leur étaient imposés. 

L’objectif de l’armée d’occupation est clair : pousser 

les paysans à abandonner leurs terres et les exproprier 

pour étendre la colonisation. 

  La coopérative Al Sanabel, un outil de la 

résistance civile 

 Pour faire obstacle à cette politique, l’idée est née de 

transformer une partie de ces fruits en jus pour différer 

leur commercialisation et en tirer un meilleur bénéfice. 

En 2006, la coopérative Al Sanabel pour la Production 

et le Développement Agricole a vu le jour. 

 Elle a rassemblé, en 2011, 320 agriculteurs. 

En 2014, le groupe local AFPS  de Clermont-

Ferrand  a rencontré les responsables de la 

Coopérative Al Sanabel  et a décidé de rejoindre le 

réseau de soutien mis en place par les groupes 

locaux d’AFPS Bretagne. 

Ce réseau a permis, avec l’autofinancement des 

agriculteurs et les récoltes de fonds, la constitution de la 

coopérative, l’achat d’une presse et d’un matériel 

d’embouteillage et le démarrage, en 2007, de la 

production de jus de raisin pasteurisé et de « Debs » 

(jus concentré consommable). 

En 2009, 85 tonnes de raisin ont été pressées et plus de 

10 000 bouteilles vendues. 

Une nouvelle étape 
 

La coopérative vise, à terme, le traitement de 10 % de 

la production locale soit 7000 tonnes de raisin. La 

construction d’un atelier de 500 m2 va permettre 

l’installation définitive du matériel existant et des 

équipements complémentaires : trois cuves en inox, un 

pressoir pneumatique, un générateur et un 

pasteurisateur. 

Le terrain a été acheté et les travaux de construction ont 

démarré fin 2011. Le coût total de la construction et de 

l’équipement complet de l’atelier est estimé à 132 500 € 

somme en train d’être rassemblée et collectée. 

 
Le bâtiment de la coopérative Al Sanabel fin 2013 
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