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Solidarité. Que faire pour Gaza ? Les communistes
de Vaucluse se proposent de planter 1000 oliviers.

Replanter les racines
d'une vie de paix
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!lIlJ La solidarité avec les populations
de Palestine, et notamment de Gaza
qui a subi bombardements et conti-
nue de vivre sous embargo, pour-
rait prendre un tournant encore
plus concret.
L'initiative des élus communistes
et républicain, appuyée par la fédé-
ration du PCF, a une portée symbo-
lique, mais pas seulement. IlNous
voulons, après avoir été très présents
dans les manifestations contre la
guerre et les bombardements, et his-
toriquement avoir toujours été enga-
gés pour la paix et les droits du
peuple palestinien, faire quelque
chose de plus })dit Frédéric Meyer,
président de l'association départe-
mentale des élus communistes et
républicains. Une initiative propre
au Vaucluse, et qui énonce claire-
ment ses intentions « 1000oliviers
pour Gaza ».

Des élus en ambassade
« Des élus communistes se sont
rendus sur place en délégation, et
s'ils ont pu constater les dégâts hu-
mains et matériels, ils ont vu aussi
que la principale source de revenu
des palestiniens, les vergers d'oli-
viers avaient été détruits par les
bombardements. Nous avons alors
mené une réflexion pour recons-
truireces vergers. L'olivier est aus-
si un arbre de notre région .. mais
au delà du symbole, nous voulons
financer la plantation de 1000 oli-
viers dans un village proche de Ga-
za, par une souscription publique.
Nous comptons sur la mobilisation
des militants, pour aller àla ren-
contre de la population du départe-
ment et récolter les fonds néces-
saires. »
Mais plus que le financement, il
s'agit aussi d'acquérir des arbres.

Avant cela, un élu communiste se-
ra mandaté par l'ADECR pour se
rendre sur place avec une déléga-
tion nationale. ((C'est Vivian Point,
élu municipal à Sorgues qui sera
chargé d'établir un partenariat avec
les autorités d'un village de cette ré-
gion. Les oliviers, seront achetés en
Israël, à la fois pour des raisons de
transports et de variété, mais aussi
pour renforcer l'idée de la nécessaire
cohabitation des deux états. Au re-
tour de son voyage, en avril pro-
chain, Vivian Point organisera des

«Une punition
collective »

• Jacques Fath est un responsable
du PCF aux questions internatio-
nales. Il y a quelques semaines, il
était à gaza, pour se rendre comp-
te avec une délégation.
Pour lui, l'initiative vauclusienne est
cc très opportune. I:agriculture à gaza
est détruite et cela ne date pas seu-
lement des derniers bombarde-
ments. » pour lui, cc il fallait y aller.
C'est une ville sous blocus dans la-
quelle il est difficile de pénétrer. Nous
sommes entrés avec le soutien du re-
présentant du ministère français des
affaires étrangères, par l'Egypte.
nous avons pu voir la situation que
doivent vivre les gazaouis. Un mon-
sieur qui était assis seul, nous a
montré un tas de décombres, sa mai-
son••• il avait perdu là sa femme et
seS dix enfants. Les chars israéliens
avaient de plus détruit ses cultures.
Ce que nous avons vu nous laisse
penser qu'Israël ne faisait pas la
guerre au Hamas, mais imposait une
punition collective à la population. »

C.C

initiatives publiques localespour in-
former et pour collecterlesfonds. })

Un partenariat entre collectivités
Pour ce qui est de la méthode, Fa-
bienne Haloui, secrétaire départe-
mentale du PCF précise: « le parte-
nariat que nous allons établir se fe-
ra via la création d'un comité de ju-
melagede forme associative que
nous allons appeler « Vaucluse - Pa-
lestine », afm de regrouper des ad-
hésions individuelles, mais aussi de
collectivités locales et bien sur d'as-
sociations. ce comité sera lui même
adhérent de l'association pour le ju-
melage des villes française avec des
camps palestiniens. C'est une orga-
nisation qui a une habitude des
échanges avec les collectivités pa-
lestiniennes. Notre objectif est
d'établir une coopération avec un
village proche de Khan Younes. » le
choix de ce type d'initiative a paru
évident: « notre département est à
vocation agricole, qui est aussi une
activité majeure en Cisjordanie et à
Gaza.»
Bien entendu, les militants commu-
nistes vont porter cette initiative,
comme le précise Michel Navarro,
secrétaire de la section d'Avignon:
((nous allons organiser la collectede

fonds par souscription publique,
fonds qui seront reversés au comité
de jumelage. Il

Cette initiative qui manie les sym-
boles est éminemment politique:
en effet une des premières mesure
de répression de l'armée israélien-
ne contre les paysans palestiniens
est souvent la destruction des oli-
viers. Une replantation devient ain-
si un acte de résistance, aussi bien
qu'une action de reconstruction de
capital.

CHRISTOPHE comNIER
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L'initiative, purement vauclusienne, s'adresse autant aux citoyens, qu'aux collectivités locales
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