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Tulkarem, 

 

Après une nuit, plus ou moins longue (le coq et le bouc devaient être en chaleur) passée chez nos hôtes Palestiniens, 

nous avons sillonné les alentours de Tulkarem pour constater les ravages du mur de l’apartheid. C’est là que débuta, en 

2002, sa construction. 

 

Le mur à Tilkarem 

 

Fayez nous montre les maisons détruites et celles qui sont sous la 

menace de destruction ; il nous explique l’organisation du mur. 

Le bus nous dépose dans une zone, autrefois commerciale, au pied du 

mur. Un beau matin de 2002 les bulldozers de l’armée israélienne ont 

rasé les boutiques, abattant ceux qui s’y opposaient. 

Les villages sont coupés en deux, seules six familles ont l’autorisation de 

traverser le mur pour aller travailler, en donnant, à chaque passage, leurs 

empreintes digitales. 

En suivant la rue, nous nous heurtons au mur. Là, il y a des maisons, 

coupées en deux, dans lesquelles des familles vivent et résistent. 

L’aspiration d’une vie normale, fait que les habitants s’entourent d’une 

oasis de verdure accolée au mur. Il y a des roses partout, des muriers, 

des oliviers, des géraniums et deux énormes projecteurs braqués sur les 

chambres d’enfants. 

Deux petits enfants rentrent de l’école, cartables au dos, sourire aux 

lèvres, comme si tout était normal. 

 

Le club des femmes d’Artha 

 

Nous n’avons pas le temps de traîner, le club 

des femmes nous attend, dans son local 

d’Artah. C’est une antenne de l’association 

rencontrée à Ramalah, « the rural women’s 

development society ». 

Créé il y a 10 ans, il compte aujourd’hui 35 

membres et œuvrent sous la présidence de 

Mouna. Lors des deux Intifadas les femmes 

coopèrent dans une association d’entraide 

informelle puis décident de lui donner un 

statut officiel. Leur objectif est d’amener les 

femmes à occuper un rôle décisionnel dans 

la société Palestinienne et dans leur propre 

famille. Elles suivent des formations pour 

mener des activités économiques dans le but 

d’employer d’autres femmes. Elles 

développent ainsi une coopérative de fabrication de miel : 8 femmes s’occupent de 40 ruches. 

Le club leur donne aussi un espace de discussion sur les problématiques familiales et éducatives. Elles manquent de 

lieux de loisirs et ont décidé de créer un café pour se retrouver quand les enfants sont à l’école. 

Il s’en suit un échange long et intéressant. 



 

 

La ferme de Mouna et FAyez 

 

Chez Fayez, nous attend un plat traditionnel Palestinien que nous avalons avec appétit. 

 

Il fait chaud, très chaud et nous rejoignons la ferme 

de Fayez. 

Mouna et Fayez se battent pour cette terre, enclavée 

entre le mur et une usine chimique israélienne. Entre 

1999 et 2002 les bulldozers israéliens ont détruit trois 

fois l’exploitation. A chaque fois, ils repartent, créant 

de nombreux partenariats et  développant des 

techniques agricoles biologiques de plus en plus 

innovantes : 

• Compost 

• Récupération du méthane comme source 

d’énergie 

• Séchoirs solaires pour fruits et légumes, … 

Ses nombreuses serres abritent une grande variété de 

fruits et de légumes. Nous dégustons concombres, 

fraises, tomates, nèfles, … 

 

Le départ est chaleureux et émouvant. Fayez et Mouna symbolisent à la fois le courage, la résistance et la générosité du 

peuple Palestinien. Il est difficile de les quitter… 

 

Le retour en bus, vers Jérusalem, est silencieux. Issa nous abandonne à Qualandia. Le chauffeur nous laisse à la maison 

d’Abraham. Ce soir nous nous sentons orphelines.  

Heureusement, qu’à la maison d’Abraham, l’attention et la gentillesse ne font pas défaut. 

 


