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

Nef de l’île de Vannes- 93450 L’île Saint-Denis.

L’APFS vous invite à participer à la table-ronde/débat sur le thème suivant :
« L’amélioration de la qualité des huiles d’olive palestiniennes : un enjeu de

développement. »

Le SAMEDI  1 OCTOBRE 2005  de 16H30 à 19H
Au PALAIS DES SPORTS- Nef de l’île de Vannes- 93450- L’île St denis

L’AFPS est engagée, depuis deux ans, dans un projet de développement et de coopération autour
de l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive et la mise en place de la filière oléicole
palestinienne avec des partenaires palestiniens, le Consulat Général de France à Jérusalem et les
fermiers palestiniens. Ce projet s’accompagne d’une démarche de commerce équitable de l’huile
d’olive palestinienne en partenariat avec l’entreprise « Andines ».

Notre projet de développement s’avère vital pour la souveraineté alimentaire du futur Etat
palestinien et pour la survie économique d’un peuple soumis à l’occupation, à l’annexion de ses
terres et au démantèlement de son économie. La question de l’huile d’olive palestinienne engage
notre solidarité à faire le lien entre la bataille pour l’ouverture d’un processus politique pour
l’indépendance d’un Etat palestinien et la construction d’une économie indépendante.

L’huile d’olive palestinienne représente 27% du total de la production agricole. Elle est la première
source de revenus pour 70 560 familles. Elle est un atout incontournable pour une stratégie de
développement durable qui se fixe trois priorités : permettre aux fermiers de résister aux menaces
de transfert, soutenir la production, améliorer les revenus des familles. Le mur, l’annexion de terres
à l’intérieur de la « ligne verte », les checks-points empêchent les échanges commerciaux, jusqu’à
rendre impossible la mise en marché de l’huile d’olive, entraînant une saturation des stocks et la
chute des cours de l’ordre de 50% depuis le début de la deuxième Intifada. Il est ainsi apparu
nécessaire d’aider de toute urgence à l’organisation d’un marché qui ne peut être orienté que vers
l’exportation pour une huile de grande qualité. D’où notre démarche pour l’amélioration de cette
qualité.

L’objectif de cette table ronde est de vous informer sur ce projet, en présence de nos partenaires
palestiniens, et de développer de nouveaux partenariats avec les Syndicats, les Collectivités
locales et d’élargir le plus possible les soutiens et les relais pour promouvoir les huiles
palestiniennes de qualité.

Nous voudrions également, au cours de ce débat, pouvoir réunir les différents acteurs européens
de la solidarité ou du commerce équitable qui soutiennent des projets autour de l’huile d’olive en
Palestine. Il nous semble important d’échanger nos expériences et de coordonner nos actions pour
aller dans le même sens : contribuer à une démarche de qualité afin d’aider les producteurs
palestiniens à répondre à l’enjeu économique et politique d’accompagner les quotas décidés dans
le cadre des accords d’association entre  l’Europe et l’Autorité palestinienne, qui prévoient de
dédouaner 2000 tonnes d’huile dès 2005. Ces huiles devront répondre aux réglementations
européennes en vigueur, donc être de très grande qualité. Au cours de cette année,
malheureusement, en raison des nouvelles normes internationales , de nombreux containers (au
moins quatre) ont été refoulés par les douanes françaises, belges ou britanniques. Il serait tout à
fait dommageable pour l’avenir que cela se reproduise.



TABLE-RONDE-DEBAT

«!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).

SAMEDI  1 OCTOBRE 2005  de 16H30 à 19H
Au PALAIS DES SPORTS- Nef de l’île de Vannes- 93450- L’île St denis

Programme!:

• Ouverture par Mme Leila SHAHID
• Le projet huile d’olive!: une solidarité globale dans la double perspective de l’indépendance
politique et économique des Palestiniens par Bernard RAVENEL, président de l’AFPS.
• La mise en valeur de la production de l’huile d’olive!: une bataille des fermiers
palestiniens!contre l’occupation et la pauvreté par Issa EL SHATLEH, directeur de l’Union des
Fermiers Palestiniens, partenaire du projet.
• L’enjeu de l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive palestinienne par Jean-Marie
BALDASSARI, expert en oléiculture, chargé de mission en Palestine pour le Consulat de France et
l’AFPS04.
• Une expérience palestinienne du commerce équitable avec le PARC par Salim ABU
GHAZALEH, directeur de l’entreprise d’achat du PARC.
• Un partenariat solidaire et équitable pour la commercialisation en France par Michel
BESSON d’Andines.
• Un projet dynamique de coopération et de partenariats : l’expérience de l’AFPS des Alpes de
Haute-Provence et du Haut-Rhin.
• Débat

 ********************************

Sur le stand de l’AFPS

- présentation de nos campagnes de solidarité, de nos brochures et de nos publications.

- Exposition sur le mur de l’Apartheid et sur le projet «!De Palestine en Provence!: l’olivier notre
culture commune.!»

- Projections-débats! sur le stand:



 Samedi 1 octobre à 18h

- de diaporamas!:«!Pour une coopération Alsace Palestine!» réalisé par l’AFPS68
- «!De Palestine en Provence!:L’olivier notre culture commune!» réalisé par Jean-Marie
Baldassari (AFPS04).

Dimanche 2 octobre à 11h

- du film «!des Olives et des murs!» de K.Delacroix et M.Etienne


