
Campagne 2017 pour la récolte des olives
Soyez un agr iculteur palestinien pendant une semaine ou plus, ce mois
d’octobre
Dire que l’occupation israélienne continue à violer les droits et les ressources
des agriculteurs palestiniens n’est pas nouveau. Selon les fiches descriptives de
l’office des Nations Unies pour la coordination des Affaires Humanitaires,
l’armée et les colons israéliens ont déraciné plus de 3859 arbres, pour la plupart
des oliviers, depuis le début 2017. En comparaison, en 2016, le nombre total
d’arbres arrachés était de 1500. Il y a donc une augmentation significative du
nombre d’arbres arrachés en 2017.
Malgré l’arrachage continuel et les dommages infligés aux arbres palestiniens,
en particulier aux oliviers, par les israéliens, les Palestiniens replantent de plus
en plus d’arbres et sont de plus en plus attachés à leur terre. L’industrie de
l’huile d’olive constitue 14% du revenu de l’agriculture des territoires occupés,
et donne des moyens de subsistance à près de 100 000 familles. 48%, donc
presque la moitié des terres agricoles des territoires occupés est plantée de 11
millions d’oliviers.
La saison de la récolte des olives est une période parfaite pour faire lever un élan
de solidarité avec les agriculteurs palestiniens et les protéger, eux et leurs arbres,
des violations israéliennes (l’armée et les colons). En conséquence, l’UAWC
(Union des comités de travail agricole)
lance une campagne de récolte précoce des olives pour soutenir les agriculteurs
palestiniens et les protéger des violations israéliennes. La présence de
volontaires internationaux auprès des Palestiniens, étudiants universitaires et
miltants diminue la gravité des violations israéliennes.

Votre présence réduit les r isques d’extrême violence de la par t des forces
israéliennes et des colons. C’est aussi un soutien dans l’affirmation du droit
des Palestiniens à l’accès à leurs ter res. De plus, la campagne de récolte des
olives fournit une merveilleuse occasion de passer du temps avec des
familles palestiniennes sur leurs ter rains et dans leurs maisons.
Cette année, la campagne prend pour slogan: “Poursuivons avec la fermeté
de nos agr iculteurs ». Comme chaque année, nous mettons l’accent sur
le partage de notre profonde expérience avec tous les volontaires
internationaux, en leur permettant de vivre avec les agriculteurs, en les aidant
dans la récolte, en ayant de longues discussions avec eux et en partageant la
culture palestinienne.

Nous pensons, à l’UAWC, que l’observation et l’expérience de la situation a
plus de pouvoir que ce qu’on peut en lire.
La campagne débute le 10 octobre 2017 et jusqu’au 25 octobre 2017.
Pour plus de renseignements sur cette campagne, contactez UAWC :
hiba@uawc-pal.org
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