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Deux Nancéiens engagés dans la guerre de l’eau en 
Palestine 
 
Depuis 2019, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) du Grand Est 
accompagne un projet de construction de quatre-vingts citernes dans une petite 
ville de Cisjordanie. Pour suivre l’avancée des opérations, deux militants 
nancéiens viennent de passer une semaine sur place. Ils racontent… 
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Ils reviennent tout juste de Palestine, où, petit à petit, leur projet avance. Guy 
Perrier et Brigitte Jeannot, membres de l’antenne locale de l’Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) , sont partis une semaine au Moyen-Orient aux côtés 
de trois autres militants de l’AFPS du Grand Est. Une mission menée à l’échelle 
régionale qui a débuté par la petite ville de Beit Dajan, 5 000 habitants, située à 
l’Est de la Cisjordanie, étape la plus importante de leur road-trip caritatif. 

« Les ressources en eau de la commune sont très insuffisantes pour couvrir les 
besoins des habitants, contextualise Guy Perrier. Alors depuis 2019, on 
accompagne la construction de quatre-vingts citernes à eau enterrées pour 
récupérer les eaux de pluie. L’idée de notre voyage était de vérifier l’avancée du 
projet. » Si les Palestiniens financent ces équipements à hauteur de 44 %, le 
reste provient des donateurs de l’association et des pouvoirs publics français. 

« L’étau de la colonisation se resserre » 

La délégation, avec Guy Perrier à droite et Brigitte Jeannot à gauche, entourant « une figure 
marqumarquante de la résistance palestinienne ».  Photo ER / 

 



Trois ans après le début de l’opération, quarante citernes auraient déjà été 
installées. « Quarante, moins deux, insiste le vice-président de l’AFPS Lorraine 
Sud. Deux ont été détruites par l’armée israélienne, ainsi que deux maisons 
situées à proximité. » Guy Perrier et Brigitte Jeannot sont en colère et souhaitent 
alerter les pouvoirs publics. 

Et d’expliquer : « Une citerne, c’est un peu moins de 4 600 euros. Donc le 
projet, dans sa totalité, ce n’est pas loin de 37 000 euros, financés à hauteur de 
28 % par de l’argent public, principalement l’agence de l’eau Rhin-Meuse (qui 
dépend de l’État), mais aussi la Région, le Département et bientôt la 
Métropole… Et voilà ce que fait Israël avec leur argent ! On aimerait bien que 
les collectivités réagissent. Qu’elles demandent un remboursement à l’État 
israélien. » 

Dans cette partie de la Cisjordanie, la destruction de maisons et d’équipements 
semble être quelque chose de nouveau, selon les témoins nancéiens. En 
mai 2019, lors de sa dernière visite en Palestine, « le village n’était pas concerné 
par la colonisation , confirme Brigitte Jeannot, par ailleurs avocate au barreau de 
Nancy.  

En quelque temps, la situation a vraiment évolué de façon défavorable. L’étau se 
resserre autour de Beit Dajan, avec quatre routes sur cinq qui sont contrôlées par 
l’armée… Les gens ont peur, sont angoissés. Ils ne savent pas de quoi leur 
lendemain sera fait. » 

Une situation « catastrophique » qui aurait pu « nous mettre à plat, formule Guy 
Perrier. Mais au contraire, le courage des habitants et leur abnégation nous 
incitent à continuer. Et pour eux, c’est important qu’on vienne sur place et qu’on 
parle de leurs problèmes. » Les deux défenseurs de la cause palestinienne 
aimeraient retourner sur place « tous les ans » jusqu’à la fin du projet, prévue en 
2025. 


