
Appel à la solidarité

Pour la quinzième année consécutive, le comité rennais de l’AFPS organise des missions
de  cueillettes  des  olives  dans  les  territoires  occupés  de  Cisjordanie.  Le  but  de  ces
missions  n’est  pas  de  « fournir  des  bras »  aux  Palestiniens,  mais  d’assurer  un
accompagnement et le cas échéant une médiation, afin de faciliter l’accès aux parcelles
menacées d’expropriation par les colons et l’armée d’occupation. L’organisation de ces
cueillettes se fait à la demande des organisations de paysans palestiniens et selon des
modalités décidées par elles.

Cette année, deux centre opérationnels :

• au sud de la Cisjordanie, à partir de Halhul (comme depuis toujours)

• au nord à partir de Zawiya dans le gouvernorat de Salfit

Comme  vous  pourrez  le  constater  sur  les  deux  cartes  qui  suivent,  ces  zones  sont
fortement concernées par le blocage de l’accès aux terres et par l’agressivité des colons.





Comme tous  les  ans,  convaincu  de  l’intérêt  que  représentent  ces  missions  pour  la
résistance à la politique d’expropriation des terres, notre groupe local les organise avec
le  souci  d’intégrer  des  volontaires  largement  au-delà  de  son  strict  rayon  d’action
géographique. Déjà, de nombreux volontaires se sont inscrits en Ille  et Vilaine,  Loire
Atlantique, d’autres viennent de l’Ain, des Pyrénées-Atlantiques, de l’Ariège. Parmi eux,



beaucoup de  jeunes,  et  parfois  de  moins  jeunes  ne  disposant  pas  de  gros  moyens
financiers.

Toujours selon nos traditions rennaises, nous considérons que les actions de solidarité
internationale  sur  le  terrain  ne  doivent  pas  être  réservées  aux  happy-fews,  mais
accessibles à tous :  « solidarité bien partagée commence par soi-même » pourrait-on
dire, ou encore « de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins » !…

Comme  les  années  passées,  nous  organisons  donc  une  souscription  volontaire  afin
d’aider les copains qui ont besoin d’un coup de pouce !

C’est  pourquoi  nous  nous  permettons  de  vous  transmettre  le  modèle  des  bons  de
souscription  que  nous  avons  édités  (on  peut  facilement  en  faire  des  carnets,  les
distribuer aux adhérents qui  veulent s’y coller…) :  en espérant que vous en ferez le
meilleur usage !

Merci à ceux qui s’engageront dans cette quête solidaire de bien vouloir nous adresser le
montant de leurs collectes à l’adresse du Comité Rennais de l’AFPS, 11 rue de Flandre
35000 Rennes (attention c’est notre nouvelle adresse !).


