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Anabta ou «le village du raisin»
Ville de 9 000 habitants environ,
située entre Naplouse et Toulkarem, 
à 80km au nord de Jérusalem et à 40 
km de la mer (à laquelle de nombreux
habitants ne peuvent accéder). La ville 
est située en zone A, mais la route 
principale (avec checkpoints « actifs » 
ou non à chaque entrée) est en zone C.
Une colonie israélienne « Enav » la
surplombe depuis une dizaine d’année.

70% de ses habitants ont moins de 
25 ans. Anabta est réputée pour la 
qualité de son éducation (lycée, école 
historique des garçons).
Les habitants ont des difficultés à 
travailler sur place, même si la ville 
comporte une usine de fabrication de 
chocolats, des agriculteurs, et qu’elle 
est entourée de collines d’oliviers. 
La diaspora participe activement à 
la vie de la Ville. On estime à 35 000 
personnes le nombre d’habitants 
d’Anabta vivant hors de la ville depuis 
1948.

Une charte de partenariat et d’amitié 
avec Bouguenais a été signée en 2006.

Vivre à Anabta
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L’occupant israélien a coupé la vieille 
ville d’Hébron en deux parties. La partie 
H2 est quasiment coupée du monde. 
Les commerces sont fermés car les 
approvisionnements ont été interdits. 
Les habitants ont perdu leur travail car 
il est aussi interdit de se rendre dans 
l’autre partie de la vieille ville (H1).

En janvier 2012, seuls les Israéliens (et les internationaux) pouvaient 
circuler sur la rue. Les Palestiniens devaient obligatoirement marcher 
derrière le muret (visible sur la photo de gauche).

Cette discrimination flagrante a fait le buzz sur internet. Alors, l’occupant, 
soucieux de son image à l’étranger, a supprimé le muret. Voici un exemple 
concret de la politique d’apartheid pratiquée par Israël.

«Gazer les arabes !» Les colons 
d’Hébron font preuve d’une violence 
et d’une haine inouïes. Haschem, 
notre hôte, a eu ses dents du bas 
cassées par les coups reçus des 
colons. Son épouse, elle aussi victime 
de cette violence, a perdu deux bébés 
alors qu’elle était enceinte.

Vivre à Hébron

La rue des Martyrs en 2012 La même rue en 2013.
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Se protéger, aller à l’école et subir des jets de pierre, voir ses voitures 
incendiées, voir ses oliviers arrachés... Tout cela du fait de colons en 
territoire palestinien déjà 
bien parcellisé. Eviter les 
déchets lancés par les
colons en protégeant les 
rues de grillages... (voir photo 
ci-contre).

Voir les colons occuper de plus en plus illégalement le territoire avec des  
nouveaux projets comme la construction de voies ferrées sur plus de 
450 km en pays occupé pour desservir les colons! Plus de colons, encore 
plus de colons! 

Vivre face aux colons
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La guerre de 1948, puis celle de 1967 ont provoqué le départ de leur ville 
d’origine de près de 750 000 palestiniens qui se sont ensuite installés 
en Cisjordanie, Liban, Syrie, Jordanie...

En décembre 1948, l’ONU adopte la
résolution 194, qui dispose «qu’il y 
a lieu de permettre aux réfugiés qui le
désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus 
tôt possible et de vivre en paix avec leurs 
voisins, et que des indemnités doivent 
être payées à titre de compensation 
pour les biens de ceux qui décident de ne 
pas rentrer dans leurs foyers et pour tout 
bien perdu ou endommagé lorsque, en 
vertu des principes du droit international 
ou en équité, cette perte ou ce dommage 
doit être réparé par les gouvernements 
ou autorités responsables.» 

En 1949, l’UNRWA* est créé par les 
Nations unies. Elle gère aujourd’hui 
5 millions de personnes (3e ou 4e

génération incluses). Néanmoins, 
l’accès aux soins, à l’éducation, à 
l’emploi (près de 80% de chômage) est 
catastrophique. Les camps comptent 
parmi les plus importants taux de 
densité, des chiffres hallucinants 
(Balata : 25 000 personnes au km2) 
ce qui génère une réelle promiscuité, 
un manque d’intimité et un manque 
d’infrastructures collectives (évacuation 
des eaux, absence d’espaces verts...).

Etre réfugié-e 

*The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
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Circuler en Palestine

La libre circulation ? Un droit 
fondamental  internat ional
reconnu à l’homme, mais spolié en 
Palestine. Un cauchemar pour 
aller d’un point à un autre...

Aller à l’école, travailler, se 
soigner...? Des détours sont 
imposés par l’occupant.

Check points matérialisés et
volants, mur, routes barrées... Tout 
faire pour mieux diviser le pays, 
pour mieux l’entraver, pour encore 
essouffler son économie mais 
surtout, pour mieux  enfermer les 
palestiniens dans une prison à ciel 
ouvert et ce n’est pas fini !
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Le Jourdain (ici en 2009) est
réduit à la portion congrue car
Israël pompe l’eau pour permettre 
aux colons d’irriguer leurs cultures.
Au détriment, bien évidemment, 
des Palestiniens de la vallée.

30 litres d’eau : c’est la quantité 
consommée quotidiennement 
par un habitant de la ville de 
Tubas, 16 000 habitants (nord 
de la vallée du Jourdain).
401 litres d’eau : c’est la quantité 
consommée quotidiennement 
par un habitant de Beka’ot, 
colonie israélienne proche de 
Tubas (photo ci-contre).

Sans l’autorisation de l’occupant 
israélien, les Palestiniens n’ont pas le 
droit de creuser leur propre terre pour 
accéder à l’eau.
Lorsque les Palestiniens doivent
acheter de l’eau (acheter leur eau !), 
Israël leur facture le mètre cube 30 
shekels alors que le prix normal est 

de 5 shekels.

L’eau confisquée
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Hoummous  (Caviar  de pois chiches)

Ingrédients pour  4 personnes :
  • 500 g de pois chiches en boîte.
  • 6 cuillères à soupe de crème de
     sésame (Tahina).
  • Jus de 4 citrons.
  • 1 gousse d'ail, 1 filet huile d'olive,
      1 cuillère à café de cumin, persil frais.

Mixer l’ensemble, présenter dans une assiette, avec un filet d’huile d’olive, 
une pincée de cumin, du persil haché et quelques pois chiches entiers. 
Chacun se sert dans l’assiette commune avec un morceau de pain. 

Taboulé à la Palestinienne

Ingrédients pour  4 personnes : 
  • 1/2 tasse de Boulgour.
  • 1 bouquet de persil.
  • Quelques brins de menthe.
  • Jus de 2 citrons.
  • 1 concombre.
  • 3 tomates.
  • 1 oignon.
  • 10 cl d'huile d'olive.
  • 10 feuilles de grosse laitue, sel.

Préparer le veille. Faire mariner le boulgour et le jus de citron durant 15 
mn. Couper en dés les légumes, hacher les herbes, mélanger l’ensemble au 
boulgour, saler, ajouter le second jus de citron et l’huile d’olive. Servir avec 
des feuilles de laitue qui s’utilisent comme cuillères.

Partager malgré tout !

Point de passage entre les caravanes venant d'Inde et de Chine, la cuisine pa-
lestinienne s'est enrichie des différentes influences (orientales,
ottomanes, méditerranéennes) tout en gardant ses traditions
ancestrales. Véritable art culinaire, ces plats partagés de façon conviviale 
sont un moyen de lutter contre l'oubli et de préserver un héritage culturel.


