Compte rendu de 15 jours passés en Palestine occupée
Du 4 au 18 novembre 2003


Finalement nous étions 3, Colette d’Avignon, Henri du Beausset, Monique de Marseille et Aubagne à partir avec une Mission Solidarité Palestine de Marseille du  4 au 18 novembre.


9 jours à Yanoun             Nous y allions pour la cueillette des olives.
A Jérusalem nous avons appris que l’armée autorisait encore 2 jours de cueillette, nous avons donc rejoint Yanoun rapidement . Catherine d’Ardèche est partie avec nous.
Le jeudi la cueillette a eu lieu avec des pacifistes israéliens  (Ta’ayush, Rabbins pour les droits de l’Homme, une journaliste ) et des internationaux soit environ 40 personnes. Le vendredi nous restions 15 internationaux.
Le 1er jour des colons d’Itamar nous observaient de loin dans des voitures, mais il n’y a eu aucun problème (à cause de notre nombre ? ? ?)
 De jeunes militaires, avec lesquels des pacifistes israéliens ont tenté de discuter, leur ont laissé entendre que la politique de Sharon les satisfaisaient, qu’ils étaient obligés d’être là mais n’avaient aucune envie de nous aider.
Pendant ces 2 jours la cueillette a pu se faire dans des champs inaccessibles depuis 5ans. Les arbres y sont en mauvais état faute d’entretien et la récolte y a été bien maigre (olives petites dont beaucoup étaient déjà tombées), avant on récoltait 12 sacs dans ces champs, cette année il y en a eu seulement 2.
Le reste du temps a été consacré à accompagner des gens pour la garde de leurs moutons ou pour le travail sur des oliviers un peu éloignés. Nous avons pu constater le peu d’outils des paysans pour couper et tailler.
En tout cette année, les gens ont pu aller 5 ou 6 fois, cueillir dans les champs nécessitant une protection, pourtant le maire et l’adjoint ont estimé que la récolte a été bonne en comparaison avec les années précédentes !

Le souci essentiel est actuellement le dernier projet de tracé d’un mur qui engloberait Yanoun haut (zone C) et la source dans la colonie d’Itamar, et le séparerait de Yanoun bas (zone B). 
Comment les gens pourraient-ils alors accéder à leurs champs qui seraient de part et d’autre du mur ?  La détermination à rester sur place est intacte mais l’inquiétude est grande.

La ligne électrique reconstruite par les belges est finie et depuis le 25 novembre l’électricité arrive, c’est un grand confort par rapport aux 5h de lumière par nuit jusque là fournies au prix fort par le générateur !

Le coût du taxi scolaire qui amène les enfants à l’école à Akraba est assuré jusqu’à la fin de cette année scolaire (environ 530 euros par mois). 
Nous avons longuement parlé avec le maire du projet d’achat d’un petit bus. Cela donnerait plus de souplesse et de liberté au village mais vu l’état des routes il faudrait qu’il soit très robuste et assez récent pour éviter les pannes à répétition. L’entretien, le salaire du chauffeur, l’essence et les taxes reviendraient alors à environ 500 euros par mois.  

Au cours de ces 9 jours, l’accueil a été aussi chaleureux qu’en mai.
 Nous avons été, selon les jours, entre 4 et 9. Pendant quelques jours, il y a eu 5 syndicalistes de « SUD santé », mais personne des CCIPPP.
ISM et IWPS semblent attentifs à assurer une présence constante.


Colette est allée à Qalqilya pour la manif du 9 contre le mur. Elle a dû emprunter un chemin de terre très chaotique. Il semble que ce soit une nouvelle route faite par les palestiniens pour éviter détours et check points. 
La manif était très bien organisée par ISM.  Pour la  1ère fois, des jeunes ont pu approcher du mur et y faire des tags, mais ensuite certains ont transgressé les consignes et jeté des pierres. Cela a conduit tout le monde à reculer pour éviter tout affrontement avec l’armée.
Il y avait environ 300 personnes dont une vingtaine d’internationaux.


3 jours à Jérusalem     Nous avons eu quelques contacts avec des congrégations religieuses.
 	Elles ont des difficultés financières dues à l’absence de pèlerins, par ailleurs elles assurent un soutien discret à des palestiniens en grande difficulté surtout dans les domaines de la santé et de l’éducation. Elles sont confrontées à des demandes d’aide parfois très urgentes auxquelles elles ne sont pas habituées et auxquelles elles répondent comme elles peuvent.
Tout le monde témoigne du mépris et des brimades insupportables que subissent quotidiennement les palestiniens.
La « maison d’Abraham », qui travaille avec le secours catholique, récupère les médicaments qu’on peut leur apporter (il est quasi impossible de les envoyer ).
 L’accueil y est chaleureux, la vue sur Jérusalem est superbe. 
Contact : Maison d’Abraham   PO Box 19680 Jérusalem 91190  tel : (0)226284591  
mail : abraham@palnet.com

A Abu Dis nous avons vu le mur provisoire de 2m50, et les problèmes qu’il représente déjà, alors qu’en certains endroits on peut encore l’escalader.
A signaler que des travaux de terrassement pour le mur définitif ont commencé dans le coin d’une propriété de la France, où se trouve un orphelinat tenu par des sœurs. Il semble que ces travaux aient débuté sans même que les religieuses en aient été informées.
Nous n’avons pas pu savoir si la France admet ce fait accompli, mais les travaux vont bon train !
	
Le commerce du souk est de plus en plus réduit faute de touristes. 
De fortes pressions sont exercées sur les palestiniens pour qu’ils vendent leur maison à des israéliens qui cherchent à occuper de plus en plus de place dans la vieille ville. 


1 jour à  la BASR  (Bethlehem Arab Society  for Rehabilitation)
A Beit Jala, ce centre de réhabilitation des handicapés est très moderne. 300 personnes y reçoivent des soins gratuits, il traite environ 1300 personnes par an enfants compris.
Nous avons rencontré le Dr Edmund Shehadeh qui dirige la BASR  avec rigueur et enthousiasme. Ses 2 préoccupations essentielles de gestion sont :
-	réhabiliter chaque personne dans sa globalité
-	gérer le centre dans un esprit de laïcité et d’indépendance.
Il n’a donc aucune subvention de l’autorité palestinienne. Les soutiens viennent de l’extérieur. 
A ce jour ils ont permis :
-	La construction des locaux et l’équipement de la BASR.
-     La réalisation d’un centre de broderie à Bethlehem. Il est dirigé par une handicapée. Les broderies sont vendues et permettent un apport financier au centre.
-    La construction, à Beit Sahour d’un local où des handicapés mentaux ont des activités (peintures, tissages, sports).

Mr Shehadeh est bloqué à Bethlehem, il n’a même pas pu aller à Jérusalem depuis 5 ans.
 Il accueille chaleureusement les projets de soutien et les personnes qui veulent venir pour voir ou pour faire du bénévolat. Créer des liens lui paraît très important.

Les soutiens actuels concernent 3 secteurs : l’ophtalmologie, l’orthopédie, l’auditif.
Des prothèses sont en ce moment bloquées à l’aéroport de Tel Aviv, pour cause de grève. Il faudra vraisemblablement payer la location des locaux où ils sont stockés même si la grève n’est pas du fait de la BASR !

L’AMFP d’Aubagne soutient financièrement l’achat d’un tympanomètre, 1500 euros sont encore nécessaires.

Contacts : BASR  cremizan street PO Box 100 Bethlehem   tel (0)22744050/1/2
Mail : basr@planet.edu  ou  basr@basr.org    site : www.basr.org

AMFP Aubagne : Sabine Gherrak 14 crs Barthélémy  13400 Aubagne
Mail : amfpaubagne@tiscali.fr

   

