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NEJ Une souscription lancée pour l'achat des arbres

Mille oliviers pour
la bande de Gaza

u sud-est de la France
se trouve le Vaucluse. cer l'achat de 1000 oliviers,
Au sud-est de la Médi- en capacité de produire, qui

terranée se trouve Gaza. Le servirontàrelancerl'agricul-
parallèle peut sembler osé ture d'un village gazaoui.
maisila été allègrementten- Présent, hier, lors de la
té par l'association départe- conférence de presse organi-
m~:flJa.l~q.~7~~~communis- sée pour annoncer l'initiati-
tes et répubÜcains de Vau- ve, Jacques Fath, responsa-
clB-~~(~ECR) avec un acte ble national du parti commu-
hautèment symbolique. niste pour les questions in-

"Les maisons éventrées, ternationales (à gauche
les hôpitaux détruits et le ci-dessus) est revenu sur son
cortège des désastres ga- voyage à Gaza et sur l'impé-
zaouis ont mobilisé les Vau- rieuse nécessité d'activer la
c1i1siensmais les dégâts cau- reconstruction. C'est la voix
sés restent dramatiques", ex- nouée qu'il a dit" l'acte poli-
plique Frédéric Meyer, le tique" que représente cette
président de l'Adecr. ' nouvelle mobilisation.
Aussi, l'association a déci- En effet, il semble que l'as-
dé d'aller plus loin en lan- sociation vauclusienne soit
çant, dès aujourd'hui, une se,ule, sinon première, par-
souscription visant à finan- mIles mouvements commu-

nistes, à tendre un tel pont
vers' Gaza. "En pratique,
nous allons créer le comité
de jumelage Vauc1use-Pa1es-

tine, forme associative qui
pourra engranger des fonds
d'individuels, de collectiVi-
tés ou d'associations, expli-
quait Fabienne Haloui, se-
crétaire départementale du
PCF. Ces tonds serviront à
acheter des oliviers, côté is-
raélien, pour les replanter
dans la région de Khan You-
nès", dans le sud de la ban-
de de Gaza.
Ce comité va être affilié à
l'association des villes de
France avec les camps pales-
tiniens, de façon à profiter
de leur expérience et rendre
plus efficace son action. Du
11 au 14 avril, une déléga-
tion emmenée par Vivian
Point, trésorier de l'Adecr,
se rendra sur place et revien-
dra avec des photos et des té-
moignages qui serviront à
faire vivre le débat ... et à en-
tretenir la souscription .•

r"Pièrre Laffite"

Page 1/1


