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À l’intention des députés: dénoncez la destruction des oliviers 

palestiniens  

Montréal, 18 octobre 2012  — Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) exhorte 

les députés canadiens à dénoncer les dégâts causés par les colons israéliens aux oliveraies palestiniennes 

lors des premiers jours de la récolte annuelle. Selon des rapports de l’ONU cités un peu partout dans les 

médias internationaux, au moins 870 oliviers appartenant à des Palestiniens ont été saccagés depuis le 

début de la récolte le 5 octobre dernier. Les arbres ont été endommagés, déracinés, contaminés, incendiés 

ou récoltés par des colons israéliens extrémistes vivant dans les colonies illégales situées sur les 

territoires occupés. Des soldats israéliens sont parfois présents sur les lieux de telles attaques, comme le 

prouve une vidéo datée du 7 novembre publiée par le groupe israélien de défense des droits de la 

personne B’tselem :  http://www.btselem.org/press_releases/20121011_settler_attacks. 

 « Les députés canadiens, peu importe leur allégeance politique, sont tenus par la loi de dénoncer la 

destruction des moyens de subsistance de nombreuses familles palestiniennes. Il s’agit d’une grave 

violation des droits de la personne, » explique Thomas Woodley, président de CJPMO. CJPMO note 

également que selon le Bureau des Nations unies pour la coordination de l’aide humanitaire (UNOCHA), 

plus de 7 500 oliviers appartenant à des Palestiniens de Cisjordanie ont été endommagés ou détruits par 

des colons israéliens entre janvier et mi-octobre 2012. CJPMO précise également qu’Israël, en tant que 

puissance occupante, se doit en vertu du droit international de protéger les civils palestiniens et leurs 

biens. Il convient enfin de rappeler que l’implantation de colonies et la destruction de biens civils 

contreviennent à la Quatrième Convention de Genève et à de nombreux droits fondamentaux. 

Le groupe de défense des droits de la personne Yesh Din fait état d’une augmentation dramatique du 

nombre d’actes de violence et de vandalisme depuis le début de la saison des récoltes en Cisjordanie. 

Yesh Din a relevé 17 incidents impliquant le vandalisme de plus de 500 arbres, l’agression de 

moissonneurs palestiniens, et le vol de récoltes. Entre le 7 et le 10 octobre, Yesh Din a enquêté sur cinq 

attaques de colons masqués qui ont détruit des centaines d’oliviers et lapidés des fermiers palestiniens.  

Toujours selon Yesh Din, sur les 162 cas qui ont fait l’objet d’une enquête de leur part depuis 2005, seul 

un individu a été poursuivi pour avoir pris part à ces actes de vandalisme. CJPMO note que cet état de 

fait, combiné à la présence de soldats pendant les attaques de colons, signale l’assentiment du 

gouvernement à de tels crimes. 

L’industrie de l’huile d’olive représente 14 % des revenus agricoles des territoires occupés et reste le 

principal moyen de subsistance pour près de 80 000 familles palestiniennes. Un olivier ne commence à 

produire des fruits qu’à l’âge de 5 ans, et n’atteint sa productivité optimale qu’après 30 ans. Il a une 

durée de vie qui peut atteindre des centaines, voire des milliers d’années, et produit des fruits jusqu’à sa 

mort. L’olivier est un arbre qui occupe une place particulière dans le cœur des Palestiniens. D’ailleurs, il 

est de coutume de donner le nom de la mère ou de la grand-mère à l’olivier familial. La destruction des 

oliviers par les colons israéliens constitue donc une provocation qui aura en plus des conséquences 

économiques très graves sur les familles et la communauté palestiniennes. B’tselem, Rabbis for Human 

Rights, Yesh Din, l’Association pour les droits civils en Israël et Hamoked ont écrit conjointement une 

lettre à l’armée israélienne pour lui demander de protéger les Palestiniens et leurs fermes de la violence 

des colons.  

À propos de CJPMO – Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est une organisation 

séculière, sans but lucratif, regroupant des hommes et des femmes d’horizons divers qui œuvrent pour que la 

paix et la justice renaissent au Moyen-Orient. Elle a pour vocation de responsabiliser les personnes 

d’influence à traiter les protagonistes avec équité et à favoriser l’essor durable et équilibré de la région  

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Patricia Jean, au 438 380-5410. Canadiens pour la 

justice et la paix au Moyen-Orient www.cjpmo.org  
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