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« Nous entendons agir pour que le silence assourdissant 
qui accompagne la politique agressive d’Israël soit rompu 

car nous n’accepterons jamais que la lâcheté des dirigeants du monde 
nous rende complices malgré nous d’une nouvelle tragédie » 

 
 



 



 

 

L’olivier, symbole de l’enracinement des Palestiniens à une terre.  

 

 

 

Haram el Sharaf, Patrimoine culturel palestinien… et mondial 



 

Impressions...  
 

 L’arrivée à JÉRUSALEM  est toujours un moment très émouvant,  

 Ville historique, ville sainte, ville théâtre de conflits millénaires, ville sous 

occupation militaire... 

 Ville où se croisent toutes les religions, les mulsumanes voilées, les 

Ethiopiennes dans leurs habits blancs, les juifs orthodoxes dans des habits d’un autre 

temps... 

 Ville d’odeurs, odeurs d’épices poivrés, de café moulu... 

 Ville haute en couleurs, étals des fruits, voiles des femmes... 

 Ville des bruits, appels à la prière, cloches, cornes, sirènes de toutes sortes... 

  et toujours l’armée israélienne présente, à l’entrée du souk porte de Damas, 

pour interdire les entrées sur l’Esplanade, à cheval aux carrefours, casquée, gilet pare-

balle, armes dégainées, toujours prêtes à interdire, à humilier, à charger,  

 Encadrant la procession des rameaux organisée par les chrétiens catholiques 

de Jérusalem, suivant en jeep blindée le patriarche latin,  

 Postée sur les toits, les murets, prête à intervenir et à vous “protéger”. 

 Gazant les musulmans rassemblés dans la mosquée le vendredi à midi, faisant 

asseoir, mettre à genoux tous les hommes de moins de 45 ans, pour leur interdire l’accès 

de la mosquée le vendredi suivant. 

 Ville où le sentiment d’insécurité ne provient exclusivement que de la 

présence militaire des Israéliens. 

 Ville où les contacts avec la population sont faciles et chaleureux, 

  - un propriétaire de pâtisserie vous raconte combien l’aléatoire est toujours là. 

Habitant Ramallah, s’il veut être sûr d’ouvrir sa boutique, il part 3 heures avant de chez 

lui, pour 30 minutes de trajet normalement. Il lui arrive de ne pouvoir  ouvrir. 

  - un commerçant nous indique que son chiffre d’affaires a chuté de 70% 

depuis la 2° Intifada : les touristes ont déserté. 

  - un vieux monsieur fatigué vous explique que dans sa maison confortable, ils 

vivent à 4 familles, et que 2 de ses fils sur 3 sont au chômage. Ces derniers ont fait 

construire une maison à Bethléem, et ils ne peuvent plus s’y rendre. 

  - AbdelFattah habite Bethléem, sa femme Jérusalem, il est clandestin à 

Jérusalem, sa femme interdite à Bethléem. 

 - Une grand mère souffrante vit chez sa fille, elle est Jordanienne, elle n’a pas 

pu avoir de papiers, elle est clandestine, elle ne peut souscrire aucune assurance. 

 



          Et pourtant, l’habitant de Jérusalem est accueillant, se plaint peu, cherche à vivre 

bien. Il sait qu’il est privilégié par rapport au Palestinien des territoires occupés. Celui-ci 

ne peut pas se déplacer, venir à Jérusalem, aller dans d’autres villes de Cisjordanie. 

 

          Le mur arrive dans Jérusalem, l’information circulait selon laquelle 30.000 

habitants sont venus habiter chez des parents ou amis pendant les fêtes de Pâques pour 

ne pas être enfermés derrière ce mur. 

 

Nos déplacements autour de Jérusalem nous ont fait découvrir un paysage 

massacré par la construction des colonies : espèces de forteresses au sommet des 

collines, des villages sont encerclés ou ne vont pas tarder de l’être avec l’avancée du 

mur. C’est le règne des stratèges  militaires.  Où sont les architectes, les urbanistes 

talentueux ? 

 

 Parcourir la Palestine c’est s’émerveiller à chaque instant de la beauté des 

paysages et c’est dans le même instant être scandalisé par ces implantations tant du 

point de vue architectural  que du point de vue stratégie d’occupation  vis-à-vis du 

peuple palestinien, avec son cortège de difficultés dans tous les domaines de la vie de 

ces derniers : déplacements, activité professionnelle, culture des terres... 

  

Et pourtant les Palestiniens résistent, ils investissent dans deux domaines 

prioritairement : l’éducation et la formation de leurs enfants et la construction de leur 

maison. 

Les écoles sont très chères et particulièrement l’Université, beaucoup de 

Palestiniens cherchent à faire partir leurs enfants à l’étranger. 

Les maisons en construction sont surprenantes par leur qualité, et leur grandeur. 

Des Palestiniens nous ont expliqué :   

1° C’est une façon d’épargner pour que les enfants et petits enfants 

puissent être logés. 

2° C’est un mode de résistance à l’occupation. 

3° La diaspora palestinienne investit dans la construction de maisons, sur 

des terrains qui leur appartiennent, et qui risqueraient d’être déclarés 

comme “sans propriétaire” (les Israéliens mettent en vigueur une loi 

ottomane stipulant que toute terre non cultivée ou occupée est réputée 

vacante) 

 

Voir ce qui s’est passé dans ce pays depuis 10 ans, c’est réaliser combien la 

construction d’un Etat palestinien avait démarré. Une administration était effective, la 



richesse agricole permet d’assurer la nourriture de tous et d’exporter, des Palestiniens de 

la diaspora étaient revenus. Et beaucoup d’autres éléments que nous n’avons pas perçus. 

  

Aujourd’hui les Muqata sont détruites (sièges de l’administration de l’ Autorité 

Palestinienne) à Hébron, Jénine, Ramallah où Yasser Arafat résiste (ou se prend comme 

martyr...). Des difficultés de récolter, d’exporter, voir l’impossibilité, limitent le 

développement. Des Palestiniens sont repartis, d’autres partent... 

 

 C’est un pays qu’il faut visiter, un tourisme est possible, des associations de 

Tourisme Alternatif existent et proposent des tours passionnants. Les pèlerinages sont 

attendus. 

 

 C’est un peuple qu’il nous faut rencontrer, il a beaucoup à nous apprendre, 

des actions de solidarité nous ont fait rêver (dans le secteur agricole, entre les femmes), 

nous qui déplorons la perte de solidarité ici. 

 

 C’est un peuple qu’il nous faut soutenir, par notre présence, par nos actions 

politiques, il faut faire reculer le gouvernement israélien sur l’occupation et le pousser à 

la nécessité de faire la paix.  

 

 Il faut parler avec les Israéliens et les Palestiniens en même temps pour 

que les éléments psychologiques du conflit soient pris en compte par les uns et par les 

autres. La peur irrationnelle des Israéliens vis-à-vis des attentats est réelle et nécessite 

sa prise en compte. Il est légitime pour les Palestiniens qu’ils puissent vivre sur leur 

terre, et rendre lisible leur volonté de paix. 

 

Monique Rabault 

Avril 2004. 



 

 

 

Colonie en perpétuelle construction face à Béthléem 

 

 

 

 

Méandres du mur à Jérusalem Est. 

 

 



 

Résistance pacifique près de Ramallah. 
 

Notre amie F. travaille dans un ministère à Ramallah. Elle habite à Taybeh . Il faut vingt 

minutes pour rejoindre son lieu de travail. Ou une heure, ça dépend . Elle tient à ce qu’on 

l’accompagne, pour pouvoir raconter en arrivant en France. Faire savoir, c’est résister. 

 

De toute façon la route directe est interdite à la circulation, on va en prendre une autre 

qui fait un long détour. En ce moment il faut trois quarts d’heures mais c’est mieux que 

l’été dernier. On n’a pas à marcher à pied à travers la montagne pendant une heure pour 

changer de taxi. 

J’aime assez les pistes d’habitude.  C’est pittoresque et je me moque de l’inconfort. Mais 

cette fois-ci je n’aime pas du tout . On roule en fait sur une ancienne route goudronnée 

que les Israéliens ont transformée en piste. C’est pas si difficile à comprendre: avec de 

gros engins ils ont littéralement pelé la route. Pendant des kilomètres on peut voir les 

plaques du bitume de chaque côté de la « piste ». Ils renvoient les gens au Moyen Age.  

Enfin, il paraît que c’est mieux que l’année dernière . L’armée d’occupation avait mis ces 

plaques au milieu de la route et on ne pouvait plus circuler du tout. Maintenant, on passe 

dans les nids de poule et on mange de la poussière, mais on passe. L’ennui c’est que les 

taxis se détériorent à toute vitesse et  doivent se faire réparer tous les mois : alors ça 

revient de plus en plus cher d’aller travailler. 

Mais on continue quand même. Que faire d’autre ? Aller au travail c’est résister. 

 

On croyait arriver à Ramallah, ça fait un certain temps qu’on tourne autour et qu’on s’en 

rapproche en biaisant. C’était sans compter sur une nouvelle « farce » de l’occupant. A 

l’approche d’une nouvelle colonie, même cette route est barrée et le taxi vire à droite 

brusquement. On se retrouve sur une toute nouvelle portion, style chemin de 

remembrement. On avance en cahotant sur une belle terre rouge à travers des 

pâturages à moutons et des cultures. Les agriculteurs palestiniens n’ont même pas eu le 

temps de faire de clôtures.  

Il y a de quoi pleurer de rage : c’est par une telle « route » qu’on arrive à Ramallah,  

capitale provisoire de l’Etat palestinien . L’autre, la future,  c’est Jérusalem-Est, comme 

chacun sait ! Espérer, c’est résister !  

 

Soudain, dans un vallon, on voit de très belles baraques, toutes neuves, dans un quartier 

neuf. Ce sont des maisons d’émigrés. Malgré les risques de les voir détruites par l’armée 

d’occupation, ils mettent leurs économies dans la pierre.  



AbdelFattah au camp d’Aïda nous avait expliqué que lui aussi construisait une maison : 

depuis 10 ans qu’il tente d’économiser, elle n’a encore qu ‘un niveau et n’est pas 

habitable.  « Construire c’est résister ! » nous a-t-il expliqué. 

 

Le chauffeur, à la demande de F , passe près  de la Mouqata. Il ne reste pas grand chose 

du siège de l’Autorité Palestinienne. Le drapeau flotte au dessus des gravats. On devine, 

plus qu’on ne voit, des soldats qui s’affairent autour de véhicules. Ils ne sont qu’une 

poignée. Une des plus puissantes armée du monde n’en fera qu’une bouchée. Tout cela 

est tragiquement dérisoire. Lors du siège de 2002 combien de leurs frères sont tombés 

en un rien de temps ?  Qu’importe, ici, porter l’uniforme, même si on n’a pas 

d’arme, c’est résister ! 

 

Ce soir nous irons au cinéma : je veux voir le fameux cinéma de Ramallah ! Aux 400 

Coups à Angers je vois son nom avant chaque séance car la salle fait partie du réseau 

Europa. 

Au programme le film algérien « Les Chemins de l’Oued » ne fait pas recette. Pas grave : 

les jeunes sont dans la rue autour de la place centrale. Il fait bon et certains sont 

installés entre les pattes des lions. Ils discutent et plaisantent : on croirait être dans un 

pays normal .  

Dans un quart d’heure peut-être un convoi de blindés viendra mettre fin à tout cela . 

« C’est comme ça à Ramallah, dès qu’ils sont partis on revit ! » 

Vivre normalement c’est résister. 

 

Anne Maillard 

Avril 2004 



 

 

Check-Point de Qalandia 

 

 

 

Bâtiment officiel palestinien à Jenine. 



 

« La Palestine vous attend » 
 

Début avril 2004, nous étions 6 Angevins à partir en Palestine pour deux semaines. 

Adhérents de  l’AFPS (Association France Palestine Solidarité 49) nous avions fixé deux 

objectifs à ce voyage : 

- rencontrer chez eux des Palestiniens et des Israéliens, afin de voir directement sur 

place ce qu’ils vivent au quotidien. Notre souhait était de rendre visite à ceux que 

connaissions déjà, venus ici à Angers pour des conférences, spectacles ou débats, puis 

d’élargir nos contacts. 

- mettre à profit ces rencontres pour appréhender leurs besoins immédiats et essayer de 

voir avec eux des partenariats possibles à établir entre des structures d’ici et de là bas. 

 

Pour situer la Palestine, rappelons qu’elle est divisée en deux territoires : la Bande de  

Gaza (385 km2) et la Cisjordanie (5820 km2. Pour mémoire, notre département mesure 

7131 km2) Par le plus heureux des hasards, nous avons eu la chance de pouvoir circuler 

sans trop de difficultés en Cisjordanie, et ainsi aller de Jérusalem à Jénine, en passant par 

Hébron, Bethléem, Taybeh et Ramallah. 

 

A travers ce périple, nous avons rencontré : 

- un pays plein de ressources : berceau des trois religions monothéistes, il possède 

un patrimoine historique, religieux, architectural riche et varié, des paysages splendides et 

contrastés entre terres fertiles et déserts, une agriculture prospère et exportatrice, un 

réseau associatif dense et très actif, une société d’une grande diversité, cultivée et 

extrêmement accueillante.  

- Un pays subissant l’occupation et la colonisation : ce qui saute aux yeux tout de 

suite, c’est la forte présence de l’armée et de la police israélienne. Il y en a partout : dans 

les rues, au milieu de la foule, sur les toits, à l’intérieur des bâtiments, dans les lieux de 

cultes …Ils sont là, le fusil mitrailleur chargé à la main sans cesse braqué sur les 

personnes, le doigt sur la gâchette, …Une bousculade, un moment de panique 

et….Impressionnant cette présence militaire qui donne un sentiment d’insécurité. Prêts à 

intervenir et à vous « protéger », ils contrôlent les papiers, bloquent les voies de 

circulation, interdisant de passer ici hier, là-bas aujourd’hui, ailleurs demain. Ils décident 

de qui peut entrer prier à la mosquée ou à l’église et quand, qui peut passer le barrage 

pour se faire soigner, étudier, commercer, travailler, toujours prêts à interdire, à humilier, 

à détruire les maisons, les routes, les cultures, les vies palestiniennes,… mais laissant les 

colons aller partout le flingue à la main et faire ce qu’ils veulent. Impressionnant aussi le 



paysage « massacré » par l’implantation des colonies, sortes de forteresses bâties en haut 

des collines, confisquant (volant ?) et défonçant les terres des Palestiniens pour leur 

construction, celles des routes les reliant les unes aux autres et réservées à l’usage 

exclusif des colons. Impressionnant et choquant le mur qui coupe villes et villages, sépare 

des familles, des enfants de leurs écoles, des travailleurs de leur emploi, des paysans de 

leur champ, des malades des hôpitaux, empêche la communication pour tous les besoins 

de la vie. Rien n’est respecté, ni les biens ni les personnes, sauf l’occupant…derrière son 

arme. 

- Un pays qui résiste avec beaucoup d’imagination. Deux domaines sont investis en 

priorité : l’éducation des enfants et la construction de la maison. Nous avons découvert 

une activité associative intense, animée le plus souvent par des bénévoles et touchant un 

large public. Par exemple, pour les enfants, des centres proposent un accueil, offrent des 

distractions et des formations : théâtre, bibliothèque, peinture, pratique de la non 

violence,  … et tentent de faire oublier un peu le quotidien. Des femmes prennent leur 

place dans la société : elles s’organisent pour créer des activités leur procurant un revenu 

ou l’autosuffisance de la famille : coiffure,  broderie, jardins potagers,…. , aménagent des 

garderies pour les enfants, aident les femmes victimes de violences, mettent en place un 

soutien aux familles de tués, blessés, handicapés, déportés, emprisonnés, s’engagent 

dans les conseils de villages. Des paysans se regroupent pour se former, faire des 

travaux, achats, ventes ou embaucher un vétérinaire collectivement, réfléchir aux 

débouchés de leurs productions ou à la conversion en bio, pour ne plus dépendre des 

intrants en provenance d’Israël,  économiser l’eau, vivre malgré la perte de terres et les 

incursions… 

 

Nous avons rencontré un peuple courageux, rêvant de paix, parlant sans haine, 

vivant le présent intensément, luttant pour un avenir meilleur, comptant 

énormément sur la solidarité mais disant que seul le politique peut apporter une 

solution. Ils expriment le plaisir qu’ils auront à accueillir tous ceux qui le voudront afin 

d’échanger et d’établir des partenariats durables dans le respect des différences 

mutuelles. Les Israéliens du camp de la paix comptent aussi sur le soutien de tous ceux 

voulant travailler à construire cette paix. 

 

 

Thérèse Lorre 

Avril 2004 

 



 

 

  

100% des jeunes palestiniens scolarisés… un acte de résistance 

 

 

 

Peintures réalisées par les enfants d’  « Al Rowwad » 



 

Les colons d’Hébron 

 

Le soleil se couche sur la colline. Le jeune berger déambule parmi les pierres. Les 

moutons suivent doucement. Nous sommes dans la nouvelle ville d’Hébron, mais c’est la 

même scène sur les mille collines de Palestine. 

 

Mille collines convoitées par des fous pour eux seuls. Sur une terre où des hommes si 

différents ont appris à partager, quelques hommes viennent avec pour seul 

enseignement le mépris de l’autre et la loi de la force brute. 

 

A Hébron, les 400 fidèles d’une véritable secte cultivent la haine de l’étranger. La 

xénophobie se traduit toujours par des actes qui sont la marque d’un 

déraillement psychique. Barrières et grillages pour enfermer, caméras et tours de 

guet pour surveiller, milices armées et jets d’ordures pour humilier. Dès qu’un corps 

étranger est détecté, un attroupement se forme pour repousser la menace qui pèse sur 

la pureté de la communauté. 

 

Ils se réclament juifs et pourtant n’ont rien à voir avec ceux qui subirent l’injustice 

quelques décennies plus tôt. A l’époque, des fous peignaient l’étoile de David sur leurs 

maisons et leurs commerces. Ici, les « juifs » peignent eux-mêmes ces signes 

discriminatoires sur les maisons et les commerces d’autrui pour marquer leur territoire,… 

pour conquérir un « espace vital ». 

 

Avant les sionistes, il y avait des hébronites juifs. Depuis leur arrivée, il n’y a plus que 

des colons juifs qui occupent Hébron. 

 

Mickaël Poiroux 

Avril 2004. 



 

 

         Des soldats barrent la rue… au fond, la « rue des colons » 

       qui leur est réservée pour se rendre au tombeau d’Abraham. 

 

 

 

 

     Soldats en poste durant un couvre-feu imposé dans la vieille ville. 

 

 

 



 

Sous l’œil du mirador. 

 

 

 

Sous l’œil du mirador… à travers les grilles. 



 

Toutes mes condoléances... 
 

Toutes mes condoléances au droit international, aux rires des enfants, aux générations 

futures qui aspirent à un quotidien des plus « banals » c’est-à-dire à la paix et à la 

sécurité, toutes mes condoléances aux terres des ancêtres de Samir, Mahmoud, Farid, 

Shady, à la couleur ocre des sols des champs d’oliviers, aux orangeraies... Seuls 

demeurent des graffitis en lettres de sang sur les murs, du sel sans amertume, des 

écorces vides, des souvenirs, des cicatrices profondes qui hantent les nuits et vomissent 

les jours... 

 

Toutes mes condoléances à 2 peuples meurtris par l’Histoire, toutes mes condoléances 

à ceux qui croient que les crimes contre l’humanité peuvent être effacés de 

notre mémoire coupable en fermant les yeux sur la perpétuation d’autres horreurs... 

Tableau noir, humeur grise... Il y a 15 ans le monde regardait le dernier rempart de la 

guerre froide tomber. Aujourd’hui, nous assistons à l’édification d’un nouveau 

monstre de béton : un monstre qui viole les terres, sépare, divise, démembre les 

familles, engendre l’incompréhension, nourrit les fantasmes et génère de ses entrailles 

le terreau pour la haine... 

 

Pourtant nous n’avons pas le droit au désespoir et à la résignation, pas le droit à l’oubli 

et par dessus tout pas le droit au silence. Le silence de nos dirigeants, de nos institutions 

et notre propre silence ont fait et continuent à faire trop de morts à travers le monde. 

Nous sommes complices du règne de l’absurde. Absurde des situations, absurde 

du quotidien au Proche-Orient. Définitivement, il n’y a pas de solution militaire à ce 

conflit. La société israélienne devra porter au pouvoir des dirigeants qui auront le 

courage de reconnaître aux réfugiés palestiniens le principe du droit au retour : personne 

ne peut dénier aux milliers de Palestiniens des camps de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, 

de Syrie et de Jordanie, le droit à une identité, à une terre et à un Etat. Ils devront 

démanteler les colonies, les barrages militaires, détruire le mur, libérer tous les 

prisonniers, aider à reconstruire l’économie et les infrastructures 

palestiniennes, rendre équitable le partage de l’eau... 

Alors les conditions d’une paix juste seront en place pour que soit durable la 

réconciliation des Palestiniens et des Israéliens... 

 

Marie Albert 

Eté 2004. 



 

Mur à Abu Dis 

 

 

 

 

La route de l’Université 

 

 



Son peuple et son rêve 
  

Ramallah, vendredi 12 novembre 2004. 

Vers 13h nous rejoignons la foule qui se masse autour de la Muqata. Les jeunes sont sur 

les murs, sur les ruines, dans les arbres, sur les terrasses des maisons aux alentours, 

certains depuis des heures déjà. Même si c’est le calme qui prédomine je suis un peu 

inquiète en pensant à tout ce qui pourrait arriver ... 

Je revis en pensée les événements que j’ai connus ici, dans ce lieu qui abritait les 

services administratifs, la prison, le tribunal ... les longues heures d’attente pour les 

démarches administratives auprès de l’administration israélienne pendant l’occupation, 

les permis de circuler refusés... quand je venais avec des voisines tenter d’avoir des 

informations sur leurs fils arrêtés, quand nous faisions le tour des tentes de prisonniers 

pour tenter d’en apercevoir un ... le jugement d’un ami dans ce tribunal ... et puis la 

visite "victorieuse" de ces lieux de souffrance libérés de l’occupation fin 1995, 

l’installation de l’autorité, de "notre autorité" qui avait banalisé cet endroit, redevenu 

symbolique quand il fut à nouveau entouré par les blindés israéliens en 2001... alors là 

commençèrent les manifestations avec les missions civiles devant les chars, et puis ce fut 

la destruction et l’enfermement du président Arafat... 

Un cri qui monte de la foule me sort de mes souvenirs ...on entend le bruit d’un avion. 

Non, ce n’est que le drône israélien qui tourne au-dessus de Ramallah depuis deux jours. 

Finalement, on distingue les hélicoptères dans le ciel au loin. Ils ne viennent pas tout de 

suite au-dessus de nous. "Il regarde la Palestine une dernière fois, de là-haut il voit 

Jérusalem ..." pense-t-on. 

Quand les hélicoptères égyptiens approchent, une clameur s’élève pour accueillir celui qui 

revient dans sa terre dévastée. Il revient librement se reposer là où l’occupant l’a 

humilié mais ne l’a pas vaincu. 

Il choisit de revenir dans des ruines où son peuple lui a préparé une halte provisoire, à 

l’image de sa vie, en attendant la réalisation de son rêve, du rêve de son peuple : un état 

palestinien avec Jérusalem-est comme capitale. 

Il revient librement, après avoir été honoré en France et en Egypte par les dirigeants du 

monde entier, acclamé par son peuple qui l’attend pour un au-revoir, oscillant entre fierté 

et émotion, tristesse et détermination. 

Ils sont tous là, de partout, petits et grands, rien ne les distingue, ni la religion, ni les 

partis politiques, ni les classes sociales. Unis pour lui dire qu’il peut se reposer en paix, 

son rêve est entre leurs mains. 

 

Claude Abu Samra – Ramallah- Novembre 2004. 



Mission cueillette d’olives près d'Hébron 
1er message 

 

Bonjour 

 

Voici les premières nouvelles de la mission cueillette des olives à laquelle prennent part 

José et Paulette de Rennes, Annick de Quimper, Marie Paule et Michèle d’Angers, Marie 

Anne de Montaigu, Yves et Antoine de Mortagne.. Nous avons rejoint la 96eme mission 

CCIPPP (*) qui est sur place depuis quelques jours. Nous sommes donc 20 

internationaux à accompagner les agriculteurs ayant des oliviers à proximité 

des colonies. 

 

Nous sommes arrivés sans problème de Jerusalem à Hal Hul (la levée de terre à l’entrée 

du village est pour le moment supprimée ainsi que les 3 autres levées entre Hal Hul et 

Hébron). Donc moins de problème de circulation des personnes pour l’instant, ce qui 

n’empêche pas humiliations et arrestations arbitraires. La pression s’exerce davantage 

dans le domaine économique (écoulement des récoltes, chutes des cours)… Selon les 

dires des agriculteurs la situation est de plus en plus difficile. 

 

Notre premier jour de cueillette : Modification du programme à la dernière minute, suite 

à l’appel urgent d’un paysan qui s’était fait voler une partie de sa récolte par des colons 

d’Ot’niel (Près de Yatta). A la différence des années précédentes, notre bus a pu 

emprunter la route des colons. Le “ comité d’accueil ” ne tarde pas à se manifester : 

soldats et policiers nous enjoignent de ne pas nous approcher de la zone militaire 

protégeant la colonie. Ce qui nous oblige à limiter considérablement la cueillette et à 

jouer au chat et à la souris avec eux. Interventions répétées de l’armée et 

progression en leur absence d’un arbre à l’autre, entraînés par la famille 

propriétaire des oliviers. En plus de cette présence des soldats, un groupe 

d’adolescents colons munis de bâtons est venu nous provoquer, s’adressant 

d’une manière agressive aux Palestiniens. Trois familles palestiniennes ont pu ainsi 

récolter une partie de leurs olives, ce qui, pour un secteur, n’avait pu être fait depuis 

plusieurs années. Elles nous ont remerciés chaleureusement. La présence 

d’internationaux semble appréciée, nous entendons de nombreux “ You are welcome". 

 

 

(*) CCIPPP = Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien 

 



 

2ème message 

 

Bonjour à tous, 

 

Ce jeudi 28 octobre, à la demande d’un agriculteur qui affirme avoir été empêché par les 

militaires de cueillir ses olives, nous nous sommes rendus à proximité de Doura, ville de 

55 000 habitants au sud d’Hébron. Il nous a fallu contourner un camp militaire pour 

accéder aux oliviers, ce qui nous a rallongés de 10 à 15 kms. Nous avons constaté 

aussitôt que l’oliveraie était en très mauvais état parce que l’agriculteur n’avait pu s’y 

rendre en raison de la proximité du camp. De nouveau les soldats se sont rapidement 

manifestés en prenant position autour de nous pendant que quelques membres de la 

mission tentaient de négocier la cueillette. La situation s’est avérée plus tendue, au 

moment où les soldats, s’apercevant de la présence de jeunes palestiniens à nos côtés, 

leur ont confisqué leurs papiers. Devant notre rassemblement immédiat, ces jeunes 

soldats ont exigé notre départ comme condition à la remise des papiers. Les Palestiniens 

ont récupéré leurs papiers et nous avons profité du départ des militaires pour continuer 

quand même la cueillette pendant une heure. 

 

Sur la route du retour, comme action symbolique de résistance, les Palestiniens ont 

décidé de braver l’interdit en empruntant l’ancien accès beaucoup plus court. Très vite 

nous nous sommes heurtés à une barrière militaire qui nous a obligés à faire demi-tour 

en plusieurs manœuvres. S’apercevant de la situation, les jeunes soldats ont déboulé de 

leur poste d’observation et se sont pressés, menaçants, autour du car. Le chauffeur a dû 

subir à son tour l’humiliation du contrôle et supporter la rage du soldat responsable. Puis 

nous sommes rentrés sans autres problèmes. 

 

Le soir même, à l’issue d’un repas offert au restaurant par les partenaires (Comité de 

Défense de la Terre, P.A.R.C., Ministère de la jeunesse et des sports…) nous avons été 

accueillis au Club des enfants d’Hébron pour un exposé sur la situation de la région : 27 

colonies (13 000 habitants), plus 24 nouvellement constituées (mobile-homes). De 1967 

aux accords d’Oslo (1993)  confiscation de 44 000 hectares de terre et 27 600 

hectares depuis Oslo, soit 36 % de la surface de la région (source israélienne). 

En prévision du démantèlement des colonies de la bande de Gaza, les experts 

palestiniens s’attendent à une nouvelle vague de confiscation d’environ 70 000 hectares 

(dont 25 000 hectares pour la construction des routes reliant les colonies). Le but affiché 

est de provoquer la migration du peuple palestinien et de susciter la venue de nouveaux 

immigrants de la diaspora. En guise de conclusion, le représentant du PARC a souligné 



que le peuple palestinien ne résiste que pour rester sur sa terre (22 % de la Palestine 

historique), et qu’il est capable de vivre avec le peuple israélien. “Le peuple 

palestinien est déterminé à rester sur sa terre et s’il le faut à mourir debout 

comme les arbres. Nous ne sommes pas contre les juifs mais contre l’occupation 

israélienne”. Ils ont également souligné l’importance pour eux de notre présence qui les 

encourage. 

 

 

3ème message 

 

Bonjour à tous, 

 

Voici le résumé de la journée du 30 octobre : 

 

Nous partons pour Sikka près du village de Doura (sud-ouest d’Hébron) à 1 heure de 

route. Stoppés par une barrière militaire et après une discussion sans succès, nous 

faisons demi-tour et rejoignons le lieu de la cueillette à proximité de la ligne verte par un 

mauvais chemin de terre. Nous découvrons l’ampleur des dégâts provoqués par le 

chantier de construction du futur mur qui passera à 50 m à l’intérieur du 

territoire palestinien. La largeur du chantier est d’environ 150 m et traverse les 

oliveraies. Certains oliviers se trouvant sur la partie du chantier ont été replantés. Le 

groupe de 20 personnes s’est divisé en deux pour travailler sur des parcelles de deux 

propriétaires de part et d’autre du chantier. 

 

Nous effectuons une dernière cueillette symbolique avec la famille palestinienne 

dont les terres sont annexées. A la sortie de l’école, les enfants sont venus nous 

rejoindre. Profitant de la panne du car, nous avons passé un bon moment ensemble. 

Deux jeeps de l’armée sont venus voir ce qui se passait, l’une d’elles passant 

délibérément à travers l’oliveraie palestinienne. Nous sommes inquiets devant la 

fascination exercée par les armes sur les garçons de 8-9 ans. La situation nous semblait 

ambiguë. L’attitude des réservistes étaient-elle spontanée ou calculée ? 

 



 

Dimanche 31 octobre. 

 

Retour à Ot’Niel (cueillette du jeudi 28) par un autre accès. Nous nous dirigeons à pieds 

vers l’oliveraie à travers un magnifique vallon soigneusement entretenu. Nous devons 

franchir un ruisseau d’un mètre de large malodorant, drainant les eaux usées de 

la colonie. Les agriculteurs qui mènent la marche nous entraînent à proximité du camp 

militaire. Les oliviers, bien que de petite taille, offrent une profusion de belles olives. 

Cependant le terrain n’a visiblement pas pu être entretenu, les agriculteurs ne pouvant 

ordinairement y accéder. 

 

Les soldats interviennent au bout d’un quart d’heure et nous demandent nos 

passeports ainsi que l’appareil photo de Marie qui venait de l’utiliser pour 

photographier un olivier. Nous ne réagissons pas. Ils insistent pour savoir si nous parlons 

anglais et qui est notre leader. Nous continuons la cueillette sans répondre. Marie est 

sommée de donner son appareil. Pour éviter de se voir confisquer sa pellicule et risquer 

de compromettre les personnes photographiées les jours précédents, Marie ouvre son 

appareil, déroule le film et ainsi la rend inutilisable avant de la donner au soldat 

mécontent. Pendant ce temps, la cueillette se poursuit activement. L’agacement des 

soldats devenant plus perceptible, nous nous relayons pour expliquer les raisons de notre 

présence et ainsi gagner encore du temps. La situation ne devenant plus tenable 

(haussement de voix, menace d’appeler la police, de nous menotter,…) nous nous 

replions à la demande des agriculteurs palestiniens et nous reprenons le travail deux 

terrasses plus bas. Les soldats retournent à leur campement, nous travaillons 

encore deux heures tranquillement en remontant petit à petit vers les arbres 

que nous avions dû abandonner. Les soldats reviennent cette fois accompagnés par la 

police militaire. Comme nous ne partons pas, ils nous apportent un avis rédigé en 

hébreu (!) et nous disent qu’ils nous ont assez tolérés. Cette fois, nous décidons de partir 

d’autant plus que nous avons pratiquement terminé et que nous craignons de laisser l’un 

d’entre nous en otage. 

 

Nous reviendrons demain chez un autre agriculteur. 

 

A bientôt. 

 

 



4ème message 

 

Retour a Ot’niel avec des nouveaux dans l’équipe : Josiane et Piero de Quimper, ainsi que 

deux Canadiens du Christian Peace Team basé à Hebron. Cette fois-ci, nous sommes 

repérés de loin par les soldats qui viennent à notre rencontre pour nous signifier que 

nous n’avons rien à faire ici. Pendant que le juriste palestinien de LDC s’active pour 

obtenir l’autorisation de cueillette, une discussion s’engage, ferme d’abord, plus calme 

ensuite entre les trois soldats et l’équipe. 

 

Leurs arguments : ils défendent leur pays, ils sont là pour protéger le camp militaire et la 

colonie, les Palestiniens qui viennent cueillir les olives en profitent pour repérer les lieux, 

les agriculteurs ne sont peut-être pas des terroristes mais sont en lien avec eux… 

Nos arguments : l’occupation alimente le terrorisme, le droit de récolter ses olives sur 

ses arbres pour faire vivre la famille, leur occupation est illégale et ne conduit à nulle 

part… 

 

On assiste à un repli soudain des soldats et nous en profitons pour retourner à la 

cueillette. Les soldats reviennent rapidement et interviennent en renversant les 

olives déjà cueillies et en confisquant du matériel. Peu après, le juriste et un jeune 

agriculteur sont emmenés par les soldats. Nous les suivons vers l’entrée du camp. Après 

dix minutes, les Palestiniens nous demandent par téléphone de nous replier sur le lieu de 

la cueillette car l’autorisation attendue était donnée.  

Les deux personnes interpellées nous rejoignent rapidement. Nous pouvons cueillir 

partout sans entrave, Nous avons pu achever la cueillette en remarquant que les oliviers 

très proches de la colonie avaient déjà été dépouillés, probablement par les colons. 

 

 

Mission de cueillette d’olives 

Marie-Paule Bocher – Michèle Brenas – Yves Gaveau 

Marie-Anne Migné – Antoine Rauturier 

25 octobre - 5 novembre 2004 



 

 

 

 

Manifestation contre le mur – Angers, le 13 novembre 2004. 

 

 



 



Merci d’exprimer concrètement votre solidarité 
 

AL ROWWAD, la culture comme forme de résistance 

Le centre culturel Al Rowwad, dirigé par AbdelFattah Abu Srour et animé par des bénévoles, propose aux 

enfants du camp de réfugiés de Aïda à Bethléem des activités culturelles (théâtre, danse, peinture) et des 

ateliers d’apprentissage (anglais, français, informatique, audiovisuel). 

Dans la violence quotidienne de l’occupation, ce centre de 2 petites pièces en location dans une maison, 

permet aux enfants d’avoir un espace à eux, de s’exprimer, de canaliser leur énergie par des activités 

culturelles, ludiques, éducatives et de se construire. En juin 2003, les Angevins ont pu rencontrer des enfants 

de Al Rowwad en tournée théâtrale avec leur pièce «Nous sommes les enfants du camp ». 

L’AFPS soutient le projet de construction d’un centre culturel capable d’offrir un cadre satisfaisant pour 

continuer ses activités. > Contact : AFPS 49 

 

 

LE PARRAINAGE, un soutien aux enfants et aux familles 

Le programme de parrainage d’enfants palestiniens existe depuis 1977. Il permet de soutenir un enfant 

(scolarisation, alimentation) et au travers lui sa famille (la somme versée correspond à 1 mois de farine par 

famille) et tout un peuple. 

Les fonds recueillis par l’AFPS sont envoyés à des associations partenaires au Liban, en Cisjordanie et à Gaza, 

qui répartissent l’argent aux familles les plus démunies que leur présentent leurs travailleuses sociales. 

La situation actuelle de bouclages et couvre-feux à répétition dans les territoires occupés, alliée à une culture 

de l’oral, ne permet pas de correspondances personnelles, mais des contacts avec les associations sont 

possibles.  > Contact : AFPS 49 

 

 

AL KAMANDJATI, des écoles de musique en Palestine 

L’association Al Kamandjâti, créée en 2002 à Angers par Ramzi Aburedwan, musicien palestinien en formation 

à Angers et des militants de l’AFPS 49, a pour objectif l’éducation musicale des enfants des camps de 

réfugiés, dont l'univers quotidien est celui de l'enfermement, de la peur et de la violence de l'occupation. 

Deux fois par an, l’association organise avec des musiciens européens et palestiniens des ateliers de 

découverte musicale et des concerts pour les enfants des camps de réfugiés de Ramallah, Hébron, Bethléem, 

Jénine, Jéricho, Tulkarem, Qalqiliah, Jérusalem, Gaza,…. Avec le soutien du Centre Al Rowwad, des cours de 

solfège et de pratique instrumentale ont débuté en septembre 2004 pour 30 enfants avec deux professeurs de 

musique italiens. 

En projet, l’ouverture en septembre 2005 d’une première école pour les 3 camps de réfugiés de Ramallah et la 

mise en place de cours dans les autres camps, dans des centres culturels ou des locaux scolaires. 

Pour réaliser ces projets, Al Kamandjati organise des concerts de solidarité, recueille des fonds (dons et 

subventions) et collecte des instruments de musique.     > Contact : Alkamandjati@yahoo.fr – 02 41 37 15 02 



 

 

ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE SOLIDARITE 
Anciennement Association Médicale Franco-Palestinienne et 

Association France-Palestine 
Site web : http://www.france-palestine.org 

 

 
L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) rassemble les personnes attachées au 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et à la défense de la personne humaine, pour 
développer la solidarité avec le peuple palestinien. L'Association France Palestine Solidarité 
soutient ce peuple notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux.  

Elle agit pour une paix réelle et durable, en lien avec le peuple palestinien et ses 
représentants légitimes au Proche-Orient fondée sur l'application du droit international. 

Cette paix implique  
 la fin de l'occupation de tous les territoires envahis en 1967 et le démantèlement de 

toutes les colonies  
 la création d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable avec Jérusalem-Est 

pour capitale  
 la reconnaissance du droit au retour des réfugiés conformément à la résolution 194 

votée par l'assemblée générale de l'Onu  

Les activités de l'Association se développent sur 4 plans complémentaires : 
• Information et action politique. Travail de mobilisation de l'opinion publique. 

Intervention citoyenne auprès des représentants élus dans les institutions locales, 
régionales, nationales et européennes, et auprès des médias. Interpellation des 
pouvoirs publics en France et dans l'Union Européenne  

• Soutien moral, matériel et humanitaire, spécialement en faveur des populations 
palestiennes les plus défavorisées, en particulier des réfugiés dans les camps  

• Aide au développement et coopération dans tous les domaines avec les 
organisations de la société civile palestinienne  

• Connaissance et échanges mutuels. Intervention sur tous les aspects, 
notamment culturels et éducatifs  

L'Association coopère également avec les Associations israéliennes dont l'objectif clairement 
exprimé est le soutien aux droits nationaux du peuple palestinien. 

L'Association adhère aux regroupements d'organisations qui partagent ses objectifs à 
l'échelle nationale (plateforme des ONG françaises pour la Palestine), européenne (ECCP) et 
internationale. 

L'Association se réclame du principe de laïcité et est ouverte à toute personne physique ou 
morale, à l'exclusion de celles qui professent une idéologie raciste. 

Toute personne membre de l'Association s'engage à respecter les termes de cette charte et 
toute prise de position publique qui s'en écarte ne peut engager l'Association. 

L’AFPS se structure autour de 70 sections en France. L’Association du Maine-et-Loire a été 
créée en novembre 2000 et participe à l’animation des Collectifs angevin et choletais pour la 
Paix au Proche-Orient, du Collectif saumurois pour la Semaine de Solidarité Internationale, 
et est membre de la CASI 49, Collectif de 20 Associations de Solidarité Internationale du 
Maine-et-Loire. 

 

 

Association France-Palestine Solidarité 49 
22 rue du  Maine – 49100 ANGERS 

Tél. : 02 41 48 36 34 – fax : 02 41 36 28 76 - mail :  afps.49@laposte.net  
 




