We grow light of today to harvest sun of tomorrow
Nous cultivons la lumière d'aujourd'hui pour recolter le soleil de demain
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Projet d'agrandissement d'une petite fabrique artisanale de produits dérivés
de l'olive et du raisin, tenue par des femmes de Beit Ummar.
Budget : 5 500€

Objectif du projet
Une trentaine de femmes tirent leur revenu d'un petit atelier
artisanal produisant des dérivés de l'olive et du raisin à partir
d'un seul petit pressoir. Elles souhaitent augmenter leur
production, ainsi que leur revenu très faible actuellement, par
l'acquisition d'un nouveau pressoir et du
matériel annexe nécessaire.
Ce projet est pris en charge par l'association palestinienne
Shoroq Organisation de Beit Ummar.
Beit Ummar
Beit Ummar est une petite ville de 17 000 habitants située en Palestine entre
Hébron et Bethléem dans le sud des Territoires Occupés par l'armée
israélienne. Un village essentiellement agricole où de nombreux cultivateurs
sont attaqués par les colons israéliens ou ne peuvent se rendre sur leur terre.
Beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage.
Shoroq Organisation est une nouvelle association à Beit Ummar dont les
membres volontaires ont une longue expérience de la Résistance Populaire.
Elle intervient dans de nombreux domaines notamment culturels, sociaux,
médiatiques et agricoles. Elle agit essentiellement pour soutenir les zones
abandonnées ou marginalisées et améliorer les compétences des agriculteurs
afin qu'ils puissent avoir un revenu minimal et rester sur leur terre.
Ses ressources sont encore faibles.
Shoroq Organisation est officiellement déclarée et reconnue depuis 2013.
Le Mouvement Populaire de Beit Ummar fait partie de Shoroq Organisation et
appartient au Comité régional des Collines du Sud d'Hébron (Souh Hebron Hill
Committee). Ce Comité organise des actions ponctuelles de résistance dans
tout le sud de la Cisjordanie pour lutter contre le Mur de l'apartheid et la
colonisation illégale et meurtrière.

Descriptif du projet
La population de Beit Ummar travaille à 80% dans le secteur agricole,
principalement dans la culture du raisin. Compte tenu de l'occupation
israélienne et du dumping pratiqué par l'occupant, les revenus sont nettement
inférieurs au coût de production. Le taux de chômage y est donc très important
comme dans toute la Cisjordanie et beaucoup d'hommes sont détenus dans les
prisons israéliennes ou décédés. Les femmes tentent de subvenir aux besoins
familiaux. Une petite fabrique de produits dérivés de l'olive et du raisin a été
créée, avec l'aide notamment d'Oxfam. Elle permet à une trentaine de femmes
de gagner un petit revenu. Cet atelier souhaite développer ses ventes à la fois
sur le marché intérieur et dans un deuxième temps à l'exportation pour
augmenter leur salaire et embaucher éventuellement d'autres personnes. Pour
ce faire, la capacité de production doit être augmentée par l'acquisition d'un
nouveau pressoir.
Cet atelier nous demande également de l'aider à concevoir un catalogue de ses
produits afin de pouvoir les exporter.
Lors de notre visite en octobre 2014, les personnes de notre groupe ont pu
apprécier la qualité et l'originalité des produits fabriqués.
Budget prévisionnel (en euro)
Quantité

Coût unitaire Coût Total

Pressoir

1

2900

2900

Container inoxydable 314 – 500 litres

1

850

850

500

1,7

850

Machine à étiquettes

1

170

170

Boîte de transfert

1

250

250

Grand pot inoxydable 314 – 100 litres

3

120

360

Gazinière

1

120

120

Bouteille en verre – 1 litre

TOTAL

5500

Ps de Danièle Laurier et François-Xavier Gilles:
Nous connaissons ce mouvement populaire depuis plusieurs années; nous pouvons attester
du sérieux de ses membres, de leur intégrité et de son efficacité dans la conduite des
travaux et de leur résistance face à l'occupant. Nous sommes fréquemment en contact
avec eux.

