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A la rencontre des paysans palestiniens
En avril 2004, l’Association France Palestine
Solidarité du Haut-Rhin a organisé un déplacement
avec la Confédération Paysanne d’Alsace et
l’Association Foire Biologique de Rouffach pour
aller à la rencontre des paysans et des populations
rurales en Palestine occupée.
La délégation composée de 10 personnes a été
reçue par le PARC (Palestinian Agricultural Relief
Committees),
association
palestinienne
de
développement rural.
Nous avons visité de nombreux villes et villages au
nord de Jérusalem, entre Jenine, Tulkarem/Qalqilya
et Naplouse. Nous y avons rencontré des paysans,
oléiculteurs, maraîchers, éleveurs, leur syndicat
(Palestinian Farmer Union), leurs coopératives ainsi
que des comités locaux de l’Association des
Femmes Ruralespour le développement (Rural
Women’s Déveopment Society).
Nous avons découvert une population riche de sa
culture et de son histoire millénaire, de son savoir
faire en particulier agricole, de sa connaissance
profonde de son territoire et de ses ressources et
de son réseau de solidarités… mais qui vit
aujourd’hui dans le dénuement le plus extrême en
raison de l’occupation militaire, de la spoliation des
terres et des ressources en eau et des
conséquences terribles de l’assignation à résidence
depuis 20 ans de toute la population.
Nous avons rencontré une population qui s’organise
sur le plan civil pour résister, surmonter les ravages
économiques et humains de cette occupation et de
la colonisation avec cette volonté qui a la force de
l’évidence : rester et vivre dans le pays où l’on est
né, sur les terres héritées de ses parents et que l’on
a toujours travaillées, dans sa ville, son village ou

sa région dans laquelle de l’enfance à l’âge adulte
les générations se sont côtoyées tout au long de la
vie.
Nous avons rencontré une population d’abord
pacifique, qui légitimement résiste lorsque ses
terres sont volées, ses maisons détruites son
économie annihilée… qui pleure ses morts , ses
blessés et ses prisonniers politiques…
Nous avons rencontré une population qui s’organise
pour garder l’espoir d’une cohabitation pacifique
dans la justice, le droit et la reconnaissance de
chacun.
Nous avons vu cette effroyable construction : le mur
de l’apartheid, avec ses huit mètres de haut, ses
tranchées et ses barbelés, sa clôture électrifiée, ses
guérites de surveillance, ses 75O km de long qui
enferme une population de plus de 2,5 millions de
personnes dans un ghetto monstrueux, qui sépare
à l’intérieur même du pays les familles, les paysans
de leurs terres, les enfants de leur école, les
villages entre eux…
Fortement choqués par cette situation de négation
des droits humains les plus élémentaires,
d’arbitraire généralisé, impressionnés par cette
volonté de vivre et rester au pays, cette capacité
d’organiser la vie civile et de préparer l’avenir dans
une situation extrême, nous nous sommes
regroupés dans un collectif pour le développement
d’une coopération entre l’Alsace et la Palestine
dans le cadre de la légalité et du droit international.
En lien étroit avec nos correspondants du PARC,
nous nous proposons de soutenir un programme de
développement rural dans la région de Qalkilya que
nous avons visitée.

avec eux, pour un projet de développement rural
dans le cadre d’une coopération
Alsace Palestine

Nos partenaires se présentent…

Le PARC est une ONG majeure dans les domaines
du développement rural, de la protection de
l'environnement et de la défense des droits des
femmes. Nous proposons une aide technique et
des soutiens ainsi que des services de
vulgarisation, aux organisations et individus
travaillant sur ces mêmes problématiques. Pour
donner vie à nos projets et activités, nous
dépendons d'une participation large et active de
nos partenaires sur le terrain et nous misons sur la
formation continue de nos experts et de nos
employés. Ainsi, nous visons à participer
activement à la construction d'une société civile
palestinienne démocratique.
Le
"Palestinian
Agricultural
Relief
Committees" (PARC) a été créé en 1983 par un
collectif d'agronomes palestiniens souhaitant offrir
une réponse bénévole à la détérioration des
programmes de développement agricole dans la
vallée du Jourdain, en Cisjordanie, résultat de
l'occupation israélienne. Cette réponse prit la

forme de conseils d'experts aux agriculteurs isolés
et pauvres de la région. Cet effort basé sur le
volontariat devait vite connaître un essor et une
renommée importants et parvenir rapidement à la
création d'une organisation non gouvernementale
dédiée à la promotion d'un développement durable
dans les régions rurales de Palestine.
Le PARC, avec le temps, est devenu l'organisation
dominante dans le domaine agricole, offrant
services
et
solutions
aux
problèmes
des
Palestiniens. Il est parvenu à ranimer la confiance
des agriculteurs pour le travail collectif et pour les
valeurs
du
volontariat.
Une
philosophie
d'organisation décentralisée, des départements
techniques et de soutien et dix branches reparties
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ont
permis au PARC d'attirer une forte participation
locale à ses activités et projets. Progressant grâce
aux innovations de ses fondateurs, le PARC est en
voie de devenir une organisation modèle dans le
domaine du développeme rural.
Le PARC compte aujourd’hui :
3 centres d’importance nationale
13 centres régionaux
220 organisations de base

130 salariés
6 500 volontaires
65 000 bénéficiaires.

________________________________________________________________________________________
Le PFU travaille à renforcer les associations, leur
motivation et encourager la création de nouveau syndicats
ainsi qu’à développer le travail en commun des paysans
dans notre pays.
L’Union des paysans palestiniens (Palestininan Farmers
Union) comprend près de 10 000 membres répartis en
220 syndicats
• 64 concernent des éleveurs
• 55 des cultivateurs et maraîchers
• 79 sont mixtes (polyculture/élevage)
• 20 pour l’irrigation et l’environnement
•
2 pour la commercialisation des produits

Evolution et répartition des membres du PFU
Cis-jordanie
Bande de Gaza
Total

2001

2002

2003

888

1667

888

1667

4482
4718
9200

extrait du rapport annuel 2003

_________________________________________________________________________________________

Le Rural Women’s Development Society (RDWS) est une
organisation à but non lucratif, liée au Palestinian
Agricultural Relief Committee (PARC). Notre mission est de
promouvoir les conditions économiques, sociales et
politiques des femmes palestiniennes vivant à la campagne.
Nous nous efforçons d’organiser les femmes rurales et de

leur donner les moyens de défendre leurs droits et leurs
intérêts. Nous travaillons en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza avec les communautés de femmes pauvres et
vulnérables. Nous développons des services de
vulgarisation, des campagnes de sensibilisation et des
activités de soutien telles que des conseils, des formations
et des aides logistiques aux femmes comme individus et aux
organisations de femmes. Nous mobilisons les femmes
rurales pour les inciter à s’engager plus fortement dans le
processus de développement et dans la mise en place d’une
société palestinienne démocratique, fondée sur l’égalité des
sexes et la justice sociale.

Leur projet de développement
dans la région de Qalkilya
Le projet de développement
Mise en valeur de la production d'huile
d'olive des fermiers palestiniens

Renforcement de la caisse d'épargne et
de crédit des femmes de Azoun

dans la région de Qalkilya

121 femmes regroupées

250 familles paysannes concernées
création d’un laboratoire d’analyse
équipement de stockage en cuves inox
formation technique

Création d’un magasin de vente d’ustensiles
Ménagers

Coût : 10 000 €

Coût : 57 918 €

Le plan de financement prévisionnel
au 12/07/05

Taux

Participation des maîtres d'ouvrage
Projet huile d'olive : PFU
Projet de magasin :
Groupe de femmes
PARC

18%

Montants
9 764
523
1 785

Don Association Foire Bio de Rouffach
Participation Confédération Paysanne d'Alsace

12 000
1 000

29%

AFPS68 : Souscription/huile d'olive

7 000

Fonds publics :
28%

Région Alsace
Confirmés Département du Haut-Rhin

Ville de Kays Kaysersberg
Autres à rechercher
Totaux partiels
TOTAL GENERAL

25%
100%

12 072
67 918

8 000
8 000
3 000
16 846
55 846

Des premiers contacts en Alsace
De retour de leur voyage en Palestine en Avril
2004, à l’initiative de l’Association Foire Eco-Bio
de Rouffach, les membres du collectif
d’associations ont invité une délégation du PARC
et du PFU à séjourner en Alsace à l’occasion de
la session 2004 de la Foire Bio de Rouffach.
Ce séjour a permis d’organiser des réunions
publiques d’information et de prendre des
premiers contacts avec des élus locaux en
Alsace et dans le Haut-Rhin.
A l’issue de cette expérience, le collectif a
proposé aux représentants du PARC de
présenter un projet de développement rural dans
les régions que nous avions visitées.

La délégation palestinienne :
Messieurs :
Jamal Ottmann, oléiculteur à Sedah ; membre du comité des producteurs
biologique d’huile d’olive (PFU),
Ibrahim Jameel Odeh, président du groupement de défense
sanitaire du PFU, président de la coopérative des producteurs d’huile
d’olive biologique de Tulkarem/Saïda
Shams Abou Shams, président du comité de l’irrigation du PFU, membre de la
coopérative de producteurs d’huile d’olive biologique de Tulkarem/Atteel

Avec
monsieur François Tacquard
Conseiller Général du canton de Saint Amarin
monsieur Francis Schirck
Maire de Mollau
monsieur Alain Cattenoz
adjoint au maire de Geishouse
monsieur Jacques Muller,
Maire de Wattwiller
Monsieur Henri Stoll
Conseiller Général du canton de Kaysersberg
en présence de
Madame Odile Ulrich-Mallet, vice présidente du Conseil Régional
représentant
monsieur Adrien Zeller, Président de la Région Alsace

Roland Erny
Président
Association France Palestine Solidarité
du Haut-Rhin

Dominique Ganter
Secrétaire Général
Confédération Paysanne d’Alsace

Jean Pierre FRICK
Président
Association Foire Eco-Bio de Rouffach

