
DES NOUVELLES DE LA COOPERATIVE SANABEL DE HAL HOUL

De passage à Genève le 5 février dernier Raed ABUYOUSSEF a réuni mardi soir une 
trentaine de sympathisants genevois du Collectif Urgence Palestine et français de France 
Palestine Solidarité à la Maison internationale des associations.

La coopérative va bien et affronte avec courage  les attaques de l’occupation, en 
particulier celles des colons qui continuent à vandaliser les champs palestiniens, les 
vignes et les oliveraies, protégés par l’armée israélienne.

Raed raconte qu’étant obligé de clôturer son champ en barbelés pour se protéger des 
incursions des colons, l’armée l’accuse de l’empêcher de poursuivre les lanceurs de 
pierres !

La coopérative a atteint son objectif pour 2018 de production de 30 000 bouteilles de 75cl 
de jus de raisin !  La chaîne complète de production fonctionne avec la mise en place de la
ligne d’embouteillage et celle du filtre tangentiel. 

L’inauguration officielle a eu lieu le 10 septembre 2018 lors de la fête annuelle du raisin qui
s’est déroulée cet automne à Hal Houl (photo) – voir l’article du Courrier du 31 août.

Les 65 coopérateurs qui peuvent parrainer chacun 5 viticuteurs de réuniront 
prochainement . Des décisions ont été prises en 2018 concernant des tentatives de prise 
de contrôle de la coopérative par USAID (l’agence d’aide au développement du 
gouvernement des Etats-Unis), par l’intermédiaire d’OXFAM. 

Les propositions concernaient entre autres la fourniture d’ordinateurs, le paiement du 
salaire d’un directeur, l’encépagement en raisin sans pépins, l’achat d’un séchoir, un 
centre de production de Debs (mélasse de jus de raisin), choses dont la coopérative n’a 
aucun besoin. 

Le raisin sans pépins demande beaucoup d’arrosage alors que l’eau est rare.
Raed cite l’exemple d’une coopérative qui s’est endettée pour l’achat du séchoir proposé 
par OXFAM ; le séchoir consommant énormément d’électricité le prix du raisin sec produit 
a dépassé largement le prix de vente usuel et la coopérative a dû fermer.

La production centralisée de Debs enlèverait leur revenu à des centaines de familles qui le
produisent artisanalement grâce au raisin pressé à la coopérative SANABEL.

La Coopérative a pu aussi faire face aux changements climatiques. La  grande 
sécheresse qui a suivi en 2018 un printemps chaotique a altéré la qualité d’une partie de 
la récolte pour la vente du raisin de table, ce raisin a pu être pressé pour produire du jus 
ou du Debs.

 



Raed a aussi décrit synthétiquement l’histoire de la résistance palestinienne sous l’angle 
politique et économique, des tentatives de la construction d’un état palestinien aux luttes 
actuelles. Il a rappelé l’importance des actions de BDS. Il a défini l’opposition à la politique
de l’état israélien comme centrale dans la lutte contre le colonialisme. Il a évoqué le 
regroupement de cinq composantes de la gauche palestinienne, de la nécessité 
d’élections en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem et de l’urgence de la situation à Gaza.

Bonne route à Raed et à la coopérative SANABEL !

Le festival du raisin à Hal Houl en 2018 et l’arrivée au pressoir de la coopérative Sanabel .
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