
La région de Bethléem :

Un exemple concret de la colonisation israélienne…Un exemple concret de la colonisation israélienne…

Le verger solidaire d’oliviers de Wadi Fukin :

Un exemple de résistance non violente…



La région de Bethléem, un arrondissement palestinien très peuplé par 

une population autochtone présente depuis plus de 20 siècles….



De 1950 à aujourd'hui… des colonies étrangères israéliennes comme 

s’il en pleuvait !... Installées sur des terres confisquées….



Wadi Fukin, un village vivant,.. au centre,  sa mosquée…



… ses enfants



Son 

dispensaire

Son école

Son jardin d’enfants

Son association de 

bienfaisance



140 agriculteurs regroupés dans la coopérative maraîchère



Son élevage



Sa coopérative de femmes pour la création d’un atelier de transformation de produits agricoles

Les femmes de la coopérative
avec les femmes de la mission AFPS 54  le 
7 février 2016



Wadi Fukin dans son environnement



Un village vivant menacé par l’extension des trois colonies 

qui l’encerclent…



Trois Colonies…

leur état en 2010



L’extension de Beitar Illit

De 2010 à 2015



Confiscations de

Septembre, puis…

Décembre 2012…

Confiscations de

Septembre, puis…

Décembre 2012…
…un axe se dessine en  joignant les

trois colonies et encerclant le village

Ordre militaire israélien n°
178/179 du 12/09/12 :



Nouvelles confiscations

en Août 2014

Un nouvel ordre 
militaire

fin août 2014, qui fin août 2014, qui 
porte sur de 400 ha 
de terres agricoles, 
dont 100 sur le ban 

de Wadi Fukin



l

En 2014/2015, l’extension

de la colonie Tsur Adassah…



Nouvelles confiscations

en 2015

Un nouvel ordre 
militaire

En février 2015, 
qui porte sur de qui porte sur de 
400 ha de terres 

agricoles,
Dans la région,
dont 100 sur le 

ban de Wadi Fukin

Carte
Annexée
À l’ordre
militaire



Le village est aujourd’hui

Complètement encerclé…

Et son unique

accès à Bethléem coupé !...



Non seulement,  l’extension des colonies encercle le village…

mais la population est soumise à un véritable harcèlement de la part mais la population est soumise à un véritable harcèlement de la part 

de colons et de l’armée israélienne …

Rien que cette année…



Le 28 septembre dernier :

Une incursion de l’armée israélienne en juin dernier, venue détruire les 

installation d’un exploitant agricole et arracher ses plantations sur le 

futur site de la zone industrielle…

Les soldats font une descente..
La population proteste…
Ce qui reste après le travail
des buldozers !...



Le 17 octobre dernier…

la station d’épuration de Beitar Illit déverse ses eaux usée dans les 

terres maraîchères du village !...

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=xOa8li25HRs&feature=youtu.be


Le 16 novembre…  nous venons de recevoir hier de Wadi Fukin ces 

images…

Pour l’extension de la colonie Tsur Hadassan, un énorme collecteur 

d’eaux de pluie a été construit… et se déverse sur le village, inondant 

les champs, les rues et même les maison !...

La colonie Tsur Hadassan située en territoire 
israélien, construite sur les terres confisquée à Wadi 
Fukin

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=bNs9CI_XuKA&feature=youtu.be


Et voilà ce que cela donne en bas dans le village !!!...



Il n’y a pas de mot pour le dire !!!....

ou un seul !....

C’EST

ECOEURANT !



Le verger solidaire de Wadi Fukin



En un an, le groupe des jeunes

de Colmar

de l’AFPS Alsace

a réuni 1 050 souscriptions

Auprès de plus de

400 souscripteurs





Implantation du verger
entre la colonie
Tsur Adassah et le  village
sur les terres de Wadi Fukin



La plantation est réalisée

par les habitants du village

sur les terres du village,

Plantation des 500 premiers

Oliviers en janvier 2016

sur les terres du village,

au pied de la zone d’extension

de la colonie Tsur Adassah



Visite de terrain

à Wadi Fukin

dans le cadre d’une

mission AFPS

Alsace

- Pâques 2016 -

Le panneau à 

l’entrée du verger 

donne la liste des 

souscripteurs des 

premiers 500 oliviers



Un nouvel ordre militaire en juin 2016
ordonnant l’arrachage de la plantation !...
réalisée sur les terres du village







Les souscripteurs et leur amis protestent et s’adressent au 

gouvernement français :



Signatures,

depuis le 30 juin



… voilà le « paysage » après un ordre militaire de confiscation…



Un village beau et vivant,
une coopérative maraîchère dynamique,

des paysans qui reviennent à la terre
des femmes qui s’associent

pour créer un atelier de transformation
de produits agricoles

S’il n’y avait pas les colonies,
s’il n’y avait pas l’occupation militaire…

les confiscations de terre…

du jour au lendemain…
tout peut être remis en cause…

…un village

qui mérite notre solidarité !


