
Clermont-Ferrand : soirée chaleureuse, conviviale et solidaire en soutien à la 

coopérative Al Sanabel 

           

Samedi soir 28 janvier plus de 160 personnes (dont 24 militant-e-s AFPS et BDSF,  11 élus 

locaux de Clermont et Riom, du Conseil Régional et du Conseil Départemental, représentant 

le PCF, Ensemble, le PS, EELV et le PG, dont 9 ayant voté le vœu de Clermont pour une 

interdiction de l’importation des produits des colonies israéliennes ; ainsi qu’un viticulteur et 

un arboriculteur bio du 63) se sont retrouvées à l’Espace Nelson Mandela (mis à disposition 

par la mairie de Clermont) autour du repas palestinien organisé au profit de la coopérative 

de jus de raisin Al Sanabel de Halhul, près de Hébron en Cisjordanie. La taille de la salle 

(décorée aux couleurs de la Palestine et de BDS) ne nous a malheureusement pas permis 

d’accueillir une cinquantaine d’autres personnes inscrites en liste d’attente. 

          

Après une courte introduction rappelant la situation en Palestine après 100 ans de 

dépossession et 70 ans d’occupation et d’apartheid, et l’importance du mouvement BDS 

pour le respect des droits des Palestiniens, puis une présentation des objectifs de l’AFPS 63 

et de la soirée, un excellent repas authentiquement palestinien préparé par Nidal (taboulé, 

roz bil shiryeh, kefta, knafeh) a été  accompagné de diverses animations : 

          

- Courtes saynètes, jouées par de jeunes palestiniens, évoquant le quotidien de 

violence et d’humiliation que font subir l’armée d’occupation israélienne et les colons 

aux Palestiniens jeunes et vieux, mais aussi l’importance de soutenir la coopérative, 

laquelle est un moyen de résister à l’occupation, de rendre l’espoir aux jeunes en leur 

permettant de vivre et travailler sur leurs terres. 



       
 

- Projection de la vidéo « Les raisins de la résistance » tournée en novembre 2016 par 

des militants belges https://www.youtube.com/watch?v=CWaqOOubn-k , suivie 

d’une liaison par Skype avec Raed le Président de la coopérative. Raed a répondu aux 

questions du public et insisté sur le fait que la coopérative est le résultat de la 

solidarité entre agriculteurs et de leur travail. Ils sont seuls décideurs de leurs choix 

et refusent toute prétendue aide visant à faire d’Al Sanabel une entreprise 

commerciale avide de profits. La coopérative a créé une dynamique d’entraide, de 

créativité et de résistance de plusieurs centaines de personnes qui permet de 

surmonter ou contourner les obstacles qui ne manquent pas de surgir, et notamment 

de sauvegarder les récoltes de raisin menacées par les blocages de l’occupant (via la 

fabrication de jus longue conservation). Cet échange d’une trentaine de minutes a 

été très apprécié par tous les participant-e-s qui ont souligné avec émotion la qualité 

de l’échange et des informations fournies par Raed sur cette forme de lutte du 

peuple palestinien. Et a renforcé les souhaits de certain-e-s d’effectuer un voyage sur 

place. 

 

 

Des poèmes de Mahmoud Darwich, lus par un tout jeune syrien d’origine palestinienne 

accompagné par un joueur de saz d’origine turque, ont accompagné la dégustation du 

dessert. 

La soirée s’est poursuivie mêlant danses traditionnelles auvergnates (avec des musiciens 

locaux) et palestiniennes. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=CWaqOOubn-k


 

Un grand merci aux femmes palestiniennes, syriennes, algériennes, irakiennes et turques qui 

ont confectionnées des gâteaux de leur pays mis en vente en marge du repas (il y avait 

même des gâteaux aux couleurs du drapeau palestinien !). 

 

                          

 

Outre la soirée proprement dite, la coopérative Al Sanabel a fait l’objet d’une large 

communication à Clermont durant le mois de janvier (3.500 flyers distribués sur les marchés 

populaires, 60 affiches, une annonce dans La Montagne, des annonces sur Radio Arverne et 

Radio France Maghreb2, plusieurs pages facebook, des envois à des centaines de contacts). 

 

Le bilan financier positif de la soirée (environ 1.500 euros, incluant la collecte de dons) nous 

permettra de contribuer à l’achat d’un filtre tangentiel dont Al Sanabel a besoin pour 

développer ses activités.  

 

 

 


