
 Solidarité globale 

 « Huile d'olive, café équitable, lessive sans phosphates... En 2003, un Européen sur quatre aurait choisi et acheté au 
moins un produit pour des raisons politiques, éthiques ou environnementales » (Alternatives internationales, novembre 
2004). 

 Dans un contexte favorable, la question posée au mouvement de solidarité par le présent et l'avenir de l'huile d'olive 
palestinienne nous oblige à pratiquer et penser le soutien à la Palestine de manière beaucoup plus 'globale' 
qu'auparavant. 

 Désormais, au-delà de la « solidarité classique » avec les mouvements de libération nationale, c'est toute une galaxie 
d'ONG qui coopèrent avec le Sud du monde et parmi elles, celles qui, nombreuses,  entendent proposer et porter une 
alternative à partir d'une critique concrète des mécanismes de l'injustice économique et sociale. Il y a eu aussi des 
campagnes de boycott de certains produits ciblés (oranges Outspan, Nike, Coca-Cola...) Il ne faut pas oublier bien sûr 
les expériences de protection et d'interposition pacifique, cette « diplomatie d'en-bas » pratiquée en Palestine. 

 Une double perspective 
 La question de l'huile d'olive palestinienne donne une dimension globale à la relation de la Palestine avec le reste du 
monde. Elle nous oblige à conjuguer le plus efficacement possible urgence et durée et à construire les éléments d'une 
autre politique, d'un autre rapport Nord-Sud en Méditerranée. Ce qui suppose à la fois de mettre en oeuvre la 
solidarité immédiate, telle que proposée par les acteurs palestiniens et français et d'intégrer, de fonder cette solidarité 
vitale sur une double perspective d'ensemble. 

 D'abord, bien sûr, sur une perspective politique. Car le débat sur l'économie palestinienne ne peut que partir de la 
situation d'occupation coloniale et militaire par Israël de tout le territoire-terroir palestinien. L'Autorité palestinienne ne 
dispose d'aucune possibilité véritable pour mener une stratégie créant les conditions d'une certaine autonomie 
économique, ceci d'autant plus que les institutions internationales lui imposent le modèle libéral. C'est tout le 
problème de la viabilité économique de la future Palestine indépendante. 

 Ce qui, du même coup, signifie que s'établit un lien étroit entre la bataille pour l'ouverture d'un processus politique 
pour l'indépendance politique et  la construction d'une économie 'indépendante' – moins dépendante de l'économie 
israélienne. 

 Paix, justice et développement 
 Avec le projet 'huile d'olive', l'AFPS se trouve en quelque sorte contrainte à faire un saut qualitatif dans sa solidarité 
avec le peuple palestinien. Cela l'oblige à élargir à la fois ses interlocuteurs, ses alliances, ses partenariats, son champ 
d'action et de réflexion mais cela donnera à la solidarité une efficacité, un contenu et un sens qu'elle n'a jamais eus. 

Peut-être est-ce à partir de la Palestine que l'on peut concrètement penser et construire un nouveau rapport Nord-Sud, 
c'est à dire en dernière analyse, un autre monde...Solidairement et globalement... 

 Bernard Ravenel 

Président de l’AFPS 

 De Palestine en Provence 
l’olivier notre culture commune  

 

La bataille de l'huile d'olive palestinienne 



 Les productions d’huile d’olive les 
meilleures années atteignent 20 
000 tonnes, soit 4 fois la production 
française mais à peine 0,8 % de la 
production mondiale et bien souvent 
moins. 

Avant la deuxième Intifada, le 
marché de l’huile d’olive était ainsi 
largement ouvert vers Israël 
notamment en direction des 
populations arabes palestiniennes. 
Le cours du litre d’huile directement 
rémunéré aux producteurs variait de 
17 shekels, cours le plus bas à 25 
shekels, cours le plus haut, soit 3,5€  
à 5,2€ . Il permettait aux populations 
rurales de réaliser en moyenne 40 % 
de leurs revenus annuels. 

Depuis, les forces israéliennes 
interdisent les exportations vers 
Israël entraînant sur les territoires 
palestiniens une saturation des 
stocks et en conséquence la chute 

Une action en cours de solidarité et de développement 

des cours. Ceux-ci varient à présent 
de 9 à 13 shekels, soit une chute 
des cours de l’ordre de 50 %. De 
grandes quantités d’huiles restent 
aussi invendues. 

Le mur par l’annexion de territoires 
à l’intérieur de la ligne verte sépare 
des vi llages palestiniens et 
e m p ê c h e ,  a u - d e l à  d e s 
c o n s é q u e n c e s  h u m a i n e s 
désastreuses,  les échanges 
commerciaux. De leur côté, les 
check-points ainsi que les couloirs 
routiers, exclusivement réservés aux 
colonies israéliennes, ralentissent, 
voire immobilisent la circulation des 
denrées jusqu’à rendre presque 
impossible leur mise en marché. Il 
s’ensuit l’installation d’une situation 
de pauvreté, voire de misère, de 
plus en plus grande. 

 Sachant donc que l’olivier constitue 
une des principales sources de 

Les oliviers sont au cœur de la vie et de la société palestinienne. Ils 
s‘étendent sur un territoire étendu, principalement en Samarie dans la 
région de Naplouse. Domine, dans les vergers, la variété Nabali  que 
de nombreuses personnes localement appellent Romani lorsqu’elles 
font référence aux arbres de grande taille, qui sont aussi les plus 
anciens. De nombreux archéologues ou historiens attestent, de leur 
côté, que la présence de l’olivier dans cette région, mais aussi en 
Galilée et dans le Hight Land sur la rive gauche du Jourdain, pourrait 
avoir plus de 6000 ans.  

Olivier millénaire à Mazari’an Nubani  

revenus des zones rurales de 
Palestine, il est ainsi apparu 
nécessaire d’aider de toute 
urgence à l’organisation d’un 
marché qui ne peut être de toute 
é v i d e n c e  q u ’ o r i e n t é  v e r s 
l’exportation.  

Ce constat et cette hypothèse 
proposés en 2003 par l’AFPS des 
Alpes de Haute Provence ont 
donné lieu en 2004 à la mise en 
œuvre d’une action pilote 
organisée autour de plusieurs 
moulins : Saïda, Biddya, Qabalan et 
Qireh. Cette action a également 
reçu le soutien du consulat général 
de France à Jérusalem qui se 
traduit encore à ce jour par le 
f i na n ce m e nt  d e  mi s s i on s 
d ’ exper t i se  e t  des  a i des 
d’accompagnement à plusieurs de 
ces moulins. 

Elle s’est appuyée sur un diagnostic 
dont 3 observations principales  
1. les olives au moment des 

récoltes, qui débutent au mois 
d’octobre alors que les 
températures en Palestine sont 
encore élevées, sont stockées 
dans des sacs en plastique. 
Ceux-ci induisent des 
fermentations diverses mais 
plus particulièrement des 
phénomènes d’hydrolyse 
responsables de l’augmentation 
du taux d’acidité. Il n’est pas 
rare qu’il soit supérieur à 2, soit 
de type lampante impropre à la 
consommation humaine telles 
que le décrivent les 
réglementations internationales 
relatives aux huiles d’olive. 

2. les moulins, équipés de 
machines en général des plus 
performantes,  répondent 
rarement aux principes de 

 Inauguration du moulin de Saïda, le Consul général de France et la délégation 
d'élus des Alpes de Haute-Provence conduite par J.L.Bianco, président du 
Conseil Général  



marche en avant, traçabilité, 
hygiène et sécurité alimentaire 
des produits imposés là aussi 
par  les  réglementat ions 
internationales. Ils induisent le 
p l u s  s o u v e n t  d ’ a u t r e s 
phénomènes d’a l térat ion 
provoqués par de mauvais 
contacts ou de mauvaises 
odeurs qui se répandent à 
l’intérieur des moulins et qui 
par conséquent agissent 
négativement sur la qualité des 
huiles d’olive. 

3. en fin de traitement les huiles 
sont généralement stockées 
dans des bidons en plastique 
jaunes d’une contenance de 
18,5 litres. Ceux-ci ne sont ni 
totalement opaques à la 
lumière, ni protégés des 
températures extérieures et 
donnent lieu lors de leur 
manipulation à des brassages 
avec l’air.  

Ces mauvaises conditions de 
c o n s e r v a t i o n  e n t r a î n e n t 
inexorablement des phénomènes 
d’oxydation qui se traduisent là 
aussi par une forte potentialité à la 
dégradation de la qualité des 
huiles. 

Ces observations, assez négatives, 
n’ont pas exclu cependant 
d’apprécier de véritables savoir-
faire, notamment sur les vergers, 
et d’affirmer que le "pas à franchir" 
pour aboutir à des produits de 
qualité n’était pas infaisable, dans 
la mesure où il reposait beaucoup 
plus sur des ajustements 
techniques que sur de nouveaux 
équipements toujours onéreux. 

 C’est ainsi que la mise en œuvre 
des actions pilotes en 2004 a eu 
pour principales orientations : 

• le remplacement des sacs 
plastiques par des caissettes 
ajourées, 

• la propreté et la modernisation 
des moulins, 

• l’introduction de cuves en inox 
afin d’éliminer progressivement 
l ’emploi  des bidons en 
plastique, 

• la formation des fermiers et des 
responsables des moulins sur 
l’amélioration de la qualité des 
huiles d’olive en référence aux 
r é g l e m e n t a t i o n s 
internationales. 

 

Elle a abouti à des résultats tout à 
fait encourageants : 
•  réalisation effective d’une huile 

d’olive de grande qualité 
(environ 150 tonnes), 

• établissement de liens avec des 
s o c i é t é s  d u  c o mm e r c e 
équitable en France, dont 
« ANDINES » à Paris, ainsi qu’en 
Angleterre, en Belgique et au 
Québec, 

• organisation effective des 
fermiers, notamment par la 
création d’associations ou de 
coopératives avec l’appui de 
l ’ U n i o n  d e s  F e r m i e r s 
Palestiniens (PFU), 

 A ce jour, ces actions se 
poursuivent mais avec des 
objectifs encore plus ambitieux 
destinés plus particulièrement à 
encadrer le quota de 2500 tonnes 
d’huile d’olive attribué à la 
Palestine en juin 2004 dans le 
cadre des accords d’association 
établis entre l’Europe et l’Autorité 
Palestinienne.  

 Mais pour honorer ce quota et 
donc pour exister sur un marché, 
prioritairement international, on 
comprendra que les oléiculteurs 
palestiniens sont "condamnés" à 
une excellence de qualité. Le 
dynamisme et l’enthousiasme qui 
se sont installés grâce à ces 

actions témoignent avec certitude 
que toutes les conditions sont à 
présent parfaitement réunies pour 
y parvenir. 

Elles ont aussi révélé l’existence 
d ’ un  p ro dui t  r emar qua bl e 
caractérisé principalement par le 
goût qui fait des huiles d’olive 
palestiniennes des produits 
d’excellence assez uniques dans 
tout le bassin méditerranéen. Elles 
devraient ainsi conquérir une 
bonne valeur marchande ce qui 
constitue également un enjeu 
important de ces actions. 

 Leur développement conduit 
actuellement à mobiliser de 
nouveaux financements assez 
conséquents. Ceux-ci proviennent 
plus particulièrement de la 
communauté européenne et de 
fondations diverses : anglaise, 
b e l g e ,  a m é r i c a i n e… E l l e s 
n’excluent pas l’apport de 
financements de la solidarité pour 
des acquisit ions de petits 
matériels, des aménagements ou 
autres… Plus de dix délégations de 
l’AFPS actuellement y participent… 
Toutes les autres bien sûr sont les 
b i e n v e n u e s .  P o u r  t o u t 
renseignement, ne pas hésiter à 
contacter l’AFPS, à Paris, et le PFU, 
à Ramallah, qui en assurent  tous 
deux la coordination. 

 Jean-Marie Baldassari 

Expert oléicole 
missionné en Palestine 

Les cuves du moulin de Saïda financées par l'AFPS04  



LE RÔLE DE L’AFPS 
 L’AFPS est le relais de communication et le pivot qui créerait une synergie et chercherait des soutiens à ce projet de 
développement local, en permettant : 

•  un travail d'information sur le projet, ses tenants et ses aboutissants, auprès de divers organismes et 
institutions françaises et européennes. 

•  la sensibilisation et la mobilisation d’un réseau pour l'achat des huiles d'olive du projet (mise en place d’une 
Convention avec Andines et le PFU, le PARC en Palestine) 

•  un relais en France et plus largement en Europe auprès des sociétés de commerce équitable et/ou solidaire 
pour promouvoir les huiles de grande qualité issues du projet 

•  la mise en commun des compétences avec nos partenaires de la Plateforme pour la Palestine,  nos 
partenaires européens du CECP, les collectivités locales impliquées dans la coopération décentralisée avec la 
Palestine.  

L’ i m p l i c a t i o n  d e s  g r o u p e s  l o c a u x  d e  l ' A F P S :  
• la mobilisation de fonds pour soutenir des projets oléicoles pilotes à l'instar de ce qu'ont déjà fait l'AFPS des  

Alpes de Haute Provence à Saïda, et l'AFPS  du Haut Rhin à Qalqiliya. Déjà plusieurs groupes veulent se joindre 
au projet en soutenant des unités pilotes de production : le Hâvre, Chambéry, Albertville, Grenoble, Drôme-
Ardèche, Palestine 45, Montpellier, Nice, Nîmes, …. 

• la mobilisation de fonds pour des projets transversaux sur ou autour des sites du projet: promotion des 
femmes, micro-crédits, etc... 

 Pour l’AFPS, il s’agit d’une solidarité qui permet d’aider concrètement la Palestine à mettre en place une logique de 
développement alternative d’envergure. C’est aussi pour nous, une illustration concrète de notre engagement dans 
d’autres rapports Nord/Sud. 

 Souscription … souscription … souscription .... souscription ... 

Par votre participation vous permettez la réalisation du projet:  “l’olivier, notre culture commune.» 

Je verse la somme de .......................€    (donnant droit à un reçu fiscal) 

Nom prénom ................................................................................................................................................. 

Adresse ......................................................................................................................................................... 

Code Postal: .................................................................................................................................................. 

Tél ..........................................................................Mail:............................................................................... 

Chèque à l’ordre de l’AFPS - mention «L’olivier»  à envoyer à  AFPS – 21 ter rue Voltaire– 75011 Paris 

tel : 01 43 72 15 79         Fax : 01 43 72 07 25 

e-mail : afps@France-palestine.org         site web : www.france-palestine.org 

1er Salon international pour un commerce équitable 
du 1er au 4 octobre 2005 

TABLE-RONDE-DEBAT  
SAMEDI  1er OCTOBRE 2005  de 15H30 à 17H30 

au PALAIS DES SPORTS- Nef de l’île de Vannes- 93450- L’île St denis  
« L’amélioration de la qualité des huiles d’olives palestiniennes : un enjeu de développement. » 

Un débat proposé et animé par l’Association France Palestine Solidarité (AFPS). 

En présence de Mme Leila SHAHID, ambassadrice de Palestine en France (sous réserve). 

Et la participation de Bernard RAVENEL, président de l’AFPS, Issa EL SHATLEH, directeur de l’Union des Fermiers 
Palestiniens, partenaire du projet, Jean-Marie BALDASSARI, expert en oléiculture, chargé de mission en Palestine 
pour le Consulat de France et l’AFPS04, Salim ABU GHAZALEH , Michel BESSON d’Andines 


