Wadi Fukin, un village palestinien près de Bethléem
Un programme de modernisation du système d’irrigation a été
mis en œuvre par l’AFPS depuis 4 ans, avec l’aide des
collectivités territoriales d’Alsace et de Lorraine pour aider les
maraîchers à cultiver leurs terres.

Financeurs

Montant €
37 800
20 480
53 778
30 117
Total
142 175

Collectivités territoriales d'Alsace et de Lorraine
Comité de Bienfaisance er de Solidarité pour la Palestine
Association France Palestine Solidarité
Autofinancement palestinien

%
27%
14%
38%
21%
100%

Nouvelle incursion de l’armée israélienne
avec destruction de biens !...
en particulier des installations financées
par les collectivités territoriales d’Alsace et de Lorraine
Jeudi 11/06/2015
Voir vidéo en cliquant sur l’image
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14 ha de terres concernés
Réservoirs d’eau d’irrigation détruits : 224 m3 de capacité
2 km de murs de terrasses détruits
1 369 arbres déracinés
Destruction des réseaux d’irrigation

41 000 € de destructions

…cet acharnement bestial à détruire systématiquement ce que construisent
les villageois…

C’est une honte !!!...

Ils disent que les palestiniens sont une menace, alors
qu’ils ne font que cultiver leurs champs…

Le comportement de l’armée israélienne est un
comportement de terroristes qui agissent sur des terrains
qui ne leur appartiennent pas… volent les terres des
autres… spolient les habitants de leurs biens… au nom
d’une religion qu’ils trahissent en l’utilisant comme un
paravent.

Combien de temps resterons-nous à observer… ?
Combien de temps le gouvernement français continuera-t-il à fermer les
yeux, boucher les oreilles en accordant une totale impunité au gouvernement
israélien ?
Lettre pétition à Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères :
« Monsieur le ministre des affaires étrangères,
Depuis 4 années, en collaboration avec des collectivités territoriales d’Alsace et de Lorraine (Conseil Régional de
Lorraine, le Conseil Général de Meurthe et Moselle, la Communauté Urbaine du Grand Nancy, ainsi que les communes deTomblaine, Vandoeuvre,
Villerupt, Thionville et Hussigny-Gondrange en Lorraine et Kaysersberg et Rombach le Franc en Alsace), l’association France Palestine
Solidarité a soutenu un programme de modernisation du système d’irrigation des paysans de la coopérative
maraîchère de Wadi Fukin (près de Bethléem)

Jeudi 11 juin dernier, l’armée israélienne est intervenue de manière tout à fait illégale et illégitime sur les terres du
village et a procédé à la destruction de 14 ha de terres agricoles, y compris des installations financées par les
collectivités territoriales.
Nous vous demandons de protester après du gouvernement israélien.
Nous vous demandons d’exiger du gouvernement israélien la réparation des dégâts causés sur les installations
financées par les collectivités territoriales françaises. »

Lettre à adresser de toute urgence par mail à :
alexandre.ziegler@diplomatie.gouv.fr
Ministre des affaires étrangères Laurent Fabius

martin.briens@diplomatie.gouv.fr
anne-claire.legendre@diplomatie.gouv.fr

Copie à Monsieur le Consul Général de France
à Jérusalem, Hervé Magrot

herve.magro@diplomatie.gouv.fr

Témoignage de terrain : Destruction de terres agricoles dans le village de Wadi Fukin.
Le 11/06/15 à 11 heures
Localisation: Village Wadi Fukin - Bethléem
Propriétaires : Sabri Rashad manasra \ Jamil Juma Assaf \ Bilal Mahmoud Assaf \ Mohammed Juma Assaf \ Ibrahim
Mohamed Awad
Nature de l’assaut perpétré par l’armée israélienne:
« La réhabilitation de ces terrains a été effectuée dans le cadre du programme « élévation du niveau de vie en CisJordanie » mis en œuvre de 2010 à 2011 par le Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC) avec des aides des
Pays Bas d’une part, et dans le cadre du programme de modernisation du système d’irrigation de la coopérative
maraîchère de Wadi Fukin d’autre part, mis en œuvre par l’AFPS de l’Est de la France avec la participation de
collectivités territoriales d’Alsace et de Lorraine et le syndicat agricole de Bethléem.
Le 9 septembre 2011, Les autorités militaires d’occupation avaient donné l’ordre de cesser les travaux sur une surface
de 24 ha environ. L’ordre militaire donnait 45 jours pour le contester devant les tribunaux israéliens. Durant cette
période les agriculteurs ont contacté un avocat et rassemblé les papiers nécessaires en vue de saisir les Tribunal. Depuis
cette date et jusqu’à ce jour aucune décision n’a été notifiée par le Tribunal.
En 2013, l’autorité militaire a confisqué du matériel agricole entreposé sur ces terrains par les agriculteurs.
Le 3 mars 2015, les autorités civils de la colonie de Beitar Illit ont publié un plan prévoyant l’implantation sur ces terrains
[privés… ndlr] d’une zone industrielle et commerciale commune aux deux colonies Beitar Illit et Tsur Hadassah [aucune
procédure « d’utilité publique »…. Et, bien entendu, aucune indemnisation… la terre est simplement confisquée, volée !...ndlr]

Le 11 juin 2015, un important détachement de l’armée d’occupation s’est rendu sur la commune de Wadi Fukin avec
ses engins, pelles mécaniques et bulldozers et a détruit environ 14 ha de terrains ».
Tableau des destructions du 11 juin 2015 (€)
Nombre d'arbres
No.

1

Propriéraire

Sabri Rashad Mahmoud
Manasra

2 Jamil Juma Yusuf Assaf
3 Bilal Mahmoud Juma Assaf
4 Mohammed Juma Yusuf Assaf

Lieu dit

Rekbt rahmah wadi fukin village
Rekbt rahmah wadi fukin village
Rekbt rahmah wadi fukin village
Rekbt rahmah wadi fukin village

m2
murets

PARC

agriculteurs

6,88

620

558

242

4,05

840

450

100

2,83

500

360

300

200

area \ aHares

84

Réseaux
d'irrigation

PARC
dollars

Estrimation des pertes
Agriculteurs
Autres
coûts
%
dollars %

TOTAL

yes

8 957

75%

2 239 25%

1 739

12 935

yes

9 391

75%

2 348 25%

1 739

13 478

40

yes

6 435

75%

1 609 25%

1 130

9 174

50

yes

0

0

3 478

3 478

870

870

140

5 Ibrahim Mohammed Ibrahim Sukar sha'b Romy

Total

Réservoir
d'eau
d'irrigation
m3

100

13,76

2 260 1 668

432

224

0

0

24 783

6 196

8 957 39 935

