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POURQUOI PLANTER DES OLIVIERS EN PALESTINE ?

Car les hommes gravent leur Histoire 
dans les paysages. L’olivier forme 
un aspect essentiel de la culture 
palestinienne, de son identité et 
de son héritage. Depuis qu’ils ont 
été confrontés à la colonisation, 
l’arbre est un symbole important 
de résistance : l’olivier, le figuier de 
barbarie ont le pouvoir de marquer 
les lieux. Les arbres palestiniens sont 
le symbole et la preuve de l’histoire 
du peuple palestinien en Palestine.  
 

On estime que 800.000 arbres 
ont été arrachés par Israël, 
cette pratique coloniale permet 
d’effacer de la terre tout signe de 
l’histoire palestinienne.
 
Planter des oliviers est donc un 
enjeu extrêmement politique qui 
permet de lutter concrètement 
contre la colonisation en aidant 
les Palestiniens à marquer leur 
territoire.

L’huile d’olive est un produit 
très important de l’économie 
palestinienne et représente à 
elle seule 25% de toute la pro-
duction agricole en Cisjordanie. 

Les palestiniens y plantent environ 
10 000 oliviers par an, la plupart 
sont de l’espèce produisant de 

l’huile. 

L’huile d’olive est en deuxième position de la liste des produits exportés 
de Palestine. En finançant la plantation de 1000 oliviers, le MJCF 
réaliserait un grand geste de solidarité d’une importance conséquente 

pour l’économie palestinienne.
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10€ de don
=

1 olivier planté en Palestine
À QUI IRONT LES FONDS RÉCOLTÉS ?

VOUS VOULEZ PARTICIPER À LA CAMPAGNE ?

AU MJCF. Chaque fois que nous réalisons des récoltes de fond, nous nous 
engageons à travailler directement avec des associations locales.
 
Pour ce projet, nos partenaires seront nos camarades de l’association ACAD : 
Arab Center for Agricultural Development.
 

Vous pouvez consulter leur site ici : http://www.acad.ps/index.php

Contactez nous sur les réseaux sociaux :
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jeunes-communistes.org
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"Notre liberté 
est incomplète sans la liberté

du peuple palestinien"
Nelson Mandela
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