Développement et résilience dans le village de Wadi Fukin
Groupes AFPS Est France : Nancy, Metz, Thionville, Metz, Villerupt
Contact : g.peterschmitt@calixo.net

Le village de Wadi Fukin (région de Bethléem)
possédait 1 200 hectares de terres et 11 sources : les
vols successifs perpétrés par les Israéliens ont réduit la
superficie de ses terres à 260 hectares et il ne reste
plus que 8 sources, elles mêmes menacées par
l'expansion des colonies voisines !
Le village a été détruit en 1948 par l’armée
israélienne… les villageois ont résisté et ont gagné le
droit de retourner au village en 1972…
Aujourd’hui, ils se battent pour développer le village,
mettre en œuvre de nouveaux équipements publics et
procurer du travail et des revenus aux habitants
Les groupes locaux AFPS du l’Est de la France se sont mobilisés depuis 5 ans pour les aider dans
ce combat de résistance et de résilience
De 2010 à 2014 – avec la coopérative maraîchère de Wadi Fukin

Un programme de modernisation du système d’irrigation de la coopérative maraîchère du village a
permis en économisant l’usage de l’eau de développer les productions des 140 maraîchers et
d’installer 8 nouveaux agriculteurs.

Bénéficaires : les 140 agriculteurs
Partenaires : Coopérative maraîchère, PFU Bethléem, ACAD
Collectivités : Conseil Régional Lorraine, Département 54, Tomblaine, Hussigy, Thionville, Metz, Kaysersberg, Rombach
le Franc
Autre : CBSP, réserves parlementaires

2015/2016 : avec la coopérative des femmes de Wadi Fukin

Un second programme lancé en 2015
porte sur l'aide au développement d'un
atelier de transformation de produits
agricoles géré par le club RWDS des
femmes du village. Le programme
permettra aux femmes à la fois de produire
plus et de: stocker leur production tout au
long de l'année. Il permettra aussi la
création d'emplois pour d'autres femmes et
l'accroissement des revenus des femmes
déjà membres. La croissance de la
coopérative devrait en particulier permettre
d'embaucher plus de femmes qui se
trouvent dans la situation de seul soutien

de famille ou dont le mari n'a pas de travail.
Budget
Objet

Bénéficaires : la coopérative des femmes de Wadi
Fukin
Partenaires palestiniens : RWDS, ACAD
Collectivités : Kaysersberg, Vandoeuvre, Metz,
Conseil Départemental 54, Conseil Régional
Lorraine

Invetissements matériels
Formation
Marketing
Total personnel et autres coûts
Couts administratif (5%)
TOTAL Projet
Fonds de garantie (3%)
GRAND TOTAL

Financements
Total
€
22 871
720
2 715
9 627
1 797
37 730
1 132
38 862

% Projet
61%
2%
7%
26%
5%
100%

origine

Montant

Collectivités
AFPS
Auto- financement

Total

51%
31%

6 730

17%

38 862 100%

2015/2016 : un verger solidaire de 1 000 oliviers à Wadi Fukin
Avec l’ensemble de la population du village, en particulier les jeunes, le groupe des jeunes de Colmar de
l’AFPS Alsace ont mené une campagne de souscription pour la réalisation d’un verger solidaire à Wadi Fukin,
dans le double but d’apporter d’ici quelques années de nouveaux revenus aux habitants, et dans l’immédiat de
combattre l’extension de la colonie Tsur Hadassah sur les terres du village (le verger est implanté aux limites
de la colonie).
Plus de 350 personnes ont souscrit à l’achat de plus de 1 000 oliviers à raison de 20 € par plan
(aménagement de terrasses, achat du plant, plantation et entretien sur trois ans). 700 ont été plantés en
février 2016.
Le verger a été inauguré en présence d’une délégation du Consulat Général de France à Jérusalem lors d’une
visite de terrain d’une mission de l’AFPS54. Devant le verger un panneau donne la liste des souscripteurs.

Budget : 20 000 €
Bénéficiaires : habitants de Wadi Fukin
Partenaires : ACAD – Stop The Wall Campaign – Tulkarem RWDS Association - Sunflower

%

20 000
12 132

