Mission Avril 2015
28/04/15 : WADI FUKIN
Tout le groupe est formé ! Une pensée émue au départ pour Béthléem pour Ilhem et Christiane interdites d’entrée en
Israël/Palestine
Le mur à Bethléem :
on passe le chekpoint… on entre dans Bethléem par une porte percée dans un mur de béton de 9 mètres de
haut… La découverte du mur de séparation (mur de l’apartheid) est un choc pour tout le monde… même pour
ceux qui l’avaient déjà vu… une vision dantesque…

Le Monastère de Crémisan :
Il fallait fêter la victoire obtenue sur l’armée israélienne : le projet de mur qui devait couper le vignoble du
monastère et détruisait sa cohérence a du être abandonné, réservant ainsi ce site fabuleux….
Bien sûr, ce n’est qu’une victoire après des années de démarches juridiques… le mur de l’apartheid lui continue
de tout détruire, séparer les familles, découper le pays, enfermer les gens et spolier les paysans…

Mais le fameux vin de Crémisan a été goûté avec bonheur !

Wadi Fukin :

Impossible de décrire ce qui se passe…
partout les deux colonies de Tsour
Adnam et de Bettar Illit, les dévoreuses
de terres s’avancent, encerclent le
village, spolient ses habitants… Même
la « ligne verte » est transgressée…

Mais courageusement la population résiste !... avec l’aide de nombreuses associations de solidarité, en particulier
venant de France (Comité d’entreprise de la RATP, AFPS…etc) :
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On plante des oliviers dans la montagne pour protéger le
village : ici le terrain choisi pour l’opération « 1 000
oliviers venant d’Alsace » menée par le groupe de
jeunes de l’AFPS qui avait été à Wadi Fukin en
novembre dernier.

La coopératives des femmes de Wadi Fukin s’apprête à mettre en œuvre un programme de
développement. Les travaux pourront commencer dès le mois de juillet avec l’aide de l’AFPS68. Nous
avons pu annoncer aux membres de la coopérative l’attribution d’une subvention de 6 600 € par le
Conseil Municipal de Kaysersberg !
La coopérative maraîchère a bouclé son programme de modernisation de l’irrigation. Elle de nouveaux
projets pour la construction de serres.

La journée se terminera par la visite des « bassins de Salomon » et de l’Eglise de la nativité.

