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Soirée publique
Mercredi 23 avril 20h
Maison des Passages
44 rue St-Georges

69005 LYON
Métro St Jean

avec la présence de

- Mr Nasri SABARNA, maire de Beit Ommar
- Mr Islam AWAD, directeur communication mairie de Beit Ommar
- Mr Mousa Abu MARIA, Center for Freedom and Justice de Beit Ommar
- Sireen SAWAFTA, Jordan Valley Solidarity
- Seham MAYSAR, Conseiller principal du gouverneur d’Hebron
- Amina MAJED ALFETYANI , gouverneur de Jéricho
et
- Mr Bassel GHATTAS, député israélien d’origine palestinienne
- Mr Tal AMIT, militant israélien pour la Paix

2014

Année internationale de la solidarité 

avec le peuple palestinien

Année internationale de l’agriculture 

familiale

Beit Ommar et Vallée du Jourdain

Le partenariat
Ce partenariat comporte 2 axes :

Soutien à la résistance non-violente, populaire et citoyenne

Le programme de coopération citoyenne vise à renforcer les capacités des acteurs locaux de la société civile et à diffuser une 
culture de non-violence et de paix afin de permettre une solution politique au conflit.
- réduire le recours à la violence chez les jeunes ;
- former des leaders locaux capables de porter la voix de la société palestinienne et d’appuyer la mise en place d’une gouvernance 
démocratique ;
- renforcer le dialogue entre Palestiniens et Israéliens œuvrant pour la paix ;
- renforcer un réseau de soutien international pour la résistance non-violente à l’occupation.

Coopération agricole
Le programme de coopération agricole vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales de la Vallée du Jourdain et de 
Beit Ommar, touchées particulièrement par la limitation des libertés de déplacement, par la violence physique et psychologique 
et par l’accaparement des terres… - utiliser le développement agricole pour améliorer l’économie des communautés rurales de la 
Vallée du Jourdain et de Beit Ommar et en particulier l’émancipation économique des femmes ;
- maintenir et développer l’activité agricole dans la Vallée du Jourdain et à Beit Ommar, en renforçant les circuits de distribution au 
niveau du territoire palestinien pour l’écoulement des productions locales, en s’appuyant sur les compétences déjà acquises des 
agriculteurs locaux ;
- endiguer l’accaparement des terres palestiniennes par les colons israéliens dans les deux régions en cultivant prioritairement les 
terres vulnérables à proximité des colonies ;
- favoriser le partage de savoir-faire et l’enrichissement interculturel à travers des échanges entre agriculteurs palestiniens et fran-
çais.

Ce projet est prévu sur 3 ans.

La commune de Beit Ommar, comme la 
Vallée du Jourdain, sont des territoires 
très fertiles. L’agriculture y est l’activité 
principale. 
Les deux régions sont également sous 
contrôle israélien intégral (zone C). La 
confiscation des ressources en eau par 
les autorités israéliennes, ainsi que le 
vol des terres par les colons israéliens, y 
sont particulièrement importantes. 
L’impact sur les communautés palesti-
niennes est sévère : difficultés économi-
ques d’une part, mais aussi éloignement 
des populations – et surtout des jeunes 
– de la vie politique et citoyenne. Dans 
ce contexte de désillusionnement, les 
animateurs des associations partenaires 
organisent des actions de résistances 
non-violentes.
L’objectif général de ce programme est 
de favoriser une approche globale des 
problèmes posés aux palestiniens de la 
zone C de la Cisjordanie. 
Il défend l’idée que résistance non-vio-
lente se conjugue avec développement 
local : pour les communautés palesti-
niennes, « exister c’est résister ».


