
Le projet de microcredit pour la Palestine, mené par des élèves de 

seconde et des professeurs du lycée Marie Curie à Clermont-

Ferrand, devient réalité. 

 

Lundi 3 juin en présence d’une trentaine de lycéennes de seconde, de leurs professeurs et du 

proviseur du lycée Marie Curie un chèque de 700 € a été remis au Président de l’Association France 

Palestine Solidarité du Puy de Dôme. 

                                         

 

Lorsqu’en mars 2018 le lycée Marie Curie a pris contact avec l’afps 63, pour un partenariat 

afin de développer un projet de micro-crédit en Palestine pouvant permettre à des familles 

d’améliorer leurs conditions de vie et de participer au développement de l’économie locale, 

l’association a tout de suite répondu positivement car une telle initiative (en lien avec 

l’UNESCO) n’est pas courante pour ce qui concerne la Palestine. 

Nous avons alors pris contact avec Raed, le président de la coopérative Al Sanabel, et il a été 

décidé d’en faire bénéficier une vingtaine de familles qui fabriquent du « Debs », confiture à 

base de jus de raisin fourni par la coopérative, afin qu’elles puissent acheter bouteilles et 

bocaux en verre permettant un bon conditionnement du produit. 

 C’est une activité saisonnière et ce sont le plus souvent les femmes qui font ça à la maison. 

Au cours de trois précédentes visites au lycée nous avons présenté l’historique de la 

Palestine, la vidéo « Les raisins de la résistance » qui présente la coopérative Al Sanabel, 

répondu aux questions des élèves (*), et nous avons été frappés par leur enthousiasme, le 

soutien très efficace des enseignants, l’intérêt développé par les élèves pour la Palestine.  

Nous avons aussi pu mesurer leur investissement par les actions mises en place pour 

recueillir des fonds : vente de vêtements sur internet, confections de pâtisseries, …  

En ce lundi 3 juin et avant la remise officielle du chèque, Raed, par liaison vidéo, a tenu à 

remercier chaleureusement « la jeunesse qui se mobilise pour la Palestine et pour les droits 

des Palestiniens à vivre en liberté », en quelques mots il a rappelé les objectifs de la 

coopérative « résister à l’annexion de la terre par l’occupant et permettre aux Palestiniens 

de rester vivre chez eux », il a aussi lancé une invitation à aller lui rendre visite. 



        

 Ensuite, deux des professeurs, une élève, le proviseur et le président de l’afps 63 ont pris la 

parole à tour de rôle pour saluer la réussite de cette initiative, qui a permis de découvrir la 

réalité palestinienne, de prendre des initiatives et de travailler collectivement et 

solidairement ; toutes choses qui sont formatrices pour la jeunesse et son regard sur le 

monde. 

La réunion s'est terminée autour d'un pot de l'amitié et de quelques dattes Medjoul 

palestiniennes importées en France par la coopérative Andines de commerce équitable. 

 

 

(*) Questions des élèves : 

- A quoi va servir notre aide ? 

- Comment va t’on envoyer l’argent ? 

- Qui gouverne la Palestine ? 

- Qu’est-ce que la Palestine a de particulier par rapport aux autres pays du monde qui 

peuvent avoir besoin d’aide ? 

- En quoi l’occupation affecte t’elle la vie quotidienne des Palestiniens ? 

- Qui finance la coopérative Al Sanabel ? 

- Quelle est la monnaie utilisée en Palestine et sa valeur par rapport à l’Euro ? 

- Est-il difficile d’aller en Palestine ? 

- Les Palestiniens peuvent-ils sortir facilement ? Et les Israéliens ? 

- Y a-t-il des écoles en Palestine ? Y a-t-il des routes ? 

 


