
Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________

________________________________
Code postal : ______________________
Ville : ____________________________
Téléphone : _______________________
Courriel : _________________________
Je souhaite parrainer la Coopérative Al
Sanabel pour le Développement Agricole
en versant chaque mois la somme de :

Fr 10. Fr 20. Fr 50.
ou je contribue en versant la somme de
Fr ____________

Participez au succès de
ce projet : Souscrivez !

L'agriculture, une cible permanente
de l'occupant israélien
La région d’Halhul, près d’Hébron est réputée
pour sa production fruitière et pour son raisin.
Mais, depuis 2000, les entraves à la circulation
des personnes et des biens se multiplient dans
les Territoires palestiniens occupés par Israël.
Couvre feux, check points, laissezpasser
distribués au bon vouloir de l’armée entraînent
une fragmentation du territoire et des pertes
massives de produits agricoles.
Les fruits autrefois vendus en Israël par
l’intermédiaire de grossistes israéliens font
aujourd’hui l’objet d’un boycott organisé par
Israël.
L’armée israélienne contrôlant toutes les
frontières, il devient difficile d’exporter la
production vers la Jordanie ou d’autres pays
arabes.
Il n’est pas rare de voir les fruits pourrir au
marché de gros de Halhul, faute d’acheteurs et
certains producteurs ont dû renoncer à leur
récolte vu les prix dérisoires qui leur étaient
imposés.
L’objectif de l’armée d’occupation est clair :
pousser les paysans à abandonner leurs terres
et les exproprier pour étendre la colonisation.

La Coopérative Al Sanabel, un outil
de la résistance civile
Pour faire obstacle à cette politique, l’idée est
née de transformer une partie de ces fruits en
jus pour différer leur commercialisation et en
tirer un meilleur bénéfice.
En 2006, la coopérative Al Sanabel pour la
Production et le Développement Agricole a vu
le jour. Elle a rassemblé, en 2011, 320
agriculteurs.
En 2008, la Mission civile du Collectif Urgence
Palestine rencontre les responsables de la
Coopérative Al Sanabel et fait connaître ce
projet en Suisse en accueillant à plusieurs
reprises son représentant.
Puis, récemment, la décision est prise de
rejoindre le réseau de soutien mis en place
par l’AFPS  Association FrancePalestine
Solidarité.

Ce réseau a permis, avec l’autofinancement
des agriculteurs et les récoltes de fonds, la
constitution de la coopérative, l’achat d’une
presse et d’un matériel d’embouteillage et le
démarrage, en 2007, de la production de jus

de raisin pasteurisé et
de « Debs » (jus con
centré consommable).
En 2009, 85 tonnes de
raisin ont été pressées
et plus de 10 000 bou
teilles vendues.

Une nouvelle étape
La coopérative vise, à terme, le traitement de
10 % de la production locale soit 7000 tonnes
de raisin. La construction d’un atelier de 500
m2 va permettre l’installation définitive du
matériel existant et des équipements com
plémentaires : trois cuves en inox, un pressoir
pneumatique, un générateur et un pasteu
risateur.
Le terrain a été acheté et les travaux de
construction ont démarré fin 2011. Le coût total
de la construction et de l’équipement complet
de l’atelier est estimé à 132 500 € (environ Frs
165 000.), somme en train d’être rassemblée
et collectée.

Contact:

Collectif Urgence Palestine
rue des Savoises 15 – 1205 Genève
www.urgencepalestine.ch
tresorier@urgencepalestine.ch

CCP 177667713 Mention : « SANABEL »

DEMANDE DE PARRAINAGE À COMPLÉTER
ET À RENVOYER AU GROUPE LOCAL DE

L'AFPS DE VOTRE CHOIX

Participez au succès de
ce projet : Souscrivez !

DEMANDE DE PARRAINAGE À COMPLÉTER
ET À RENVOYER AU COLLECTIF URGENCE

PALESTINE – GENEVE
rue des Savoises 15  1205 Genève

Participez au succès de
ce projet : Souscrivez !

Le bâtiment de la coopérative en cours de
construction et d'aménagement



Le CUP Collectif Urgence Palestine, constitué en
2002 et regroupant des associations et des
membres individuels, est d’une totale indépendance
politique et confessionnelle. Il rejette toute forme de
discrimination ethnique ou religieuse.
Ses objectifs sont :
• Soutenir la lutte du peuple palestinien pour la
reconnaissance de ses droits légitimes et inaliénables.
• Mobiliser la société civile et développer toutes les
formes de solidarité avec le Peuple palestinien.
• Œuvrer dans ce sens pour obtenir sans condition, en
urgence et comme premier pas :

 la fin de l’occupation israélienne des territoires
occupés en 1967, y compris Jerusalemest ;
 le démantèlement de toutes les colonies israéliennes ;
 la libération de tous les prisonniers et le retour des
expulsés.

• Encourager et soutenir les mouvements de solidarité
en Israël avec le peuple palestinien.

« Le combat continue, ils veulent notre terre,
nous la défendons en la cultivant. » Raed

je bouleverse les
appellations
la terre devient :
prolongements de mon âme
mes mains : des blessures
les cailloux : ailes
les oiseaux : amandes et
figues
mes côtes deviennent
arbres
j'arrache une branche du
figuier de ma poitrine
et je la lance comme une
pierre
sur le char des conquérants
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CUP Genève  rue des Savoises 15 – CH 1205 Genève
CUP Nyon  La Côte – Case Postale 1126 – CH 1260 Nyon
CUP VD  Case Postale 5724 – CH 1002 Lausanne
CUP NE  Case Postale 230 – CH 2002 Neuchâtel

Uniterre, Bio Suisse, Association suisse pour la défense
des petits paysans (VKMB), Bio Forum, Coopérative Longo
Maï, Comité européen pour la défense des réfugiés et des
immigrés (CEDRI), UNIA, Syndicat SIT, l'autre syndicat,
Jardins de Cocagne, Associazione consumatrici della
Svizzera italiana, Forum Civique Européen, Vita VerDura.
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