
La colonisation rend la vie impossible pour 

Farid Taamallah, agriculteur palestinien.  

 
Les colonies ne sont pas seulement interdites par le droit international, elles rendent 
la vie impossible à des millions de Palestiniens. 

C'est ce que nous explique Farid Taamallah, agriculteur palestinien, dans le 
témoignage ci-dessous. 
Pour Farid et pour tous les autres, nous avons le pouvoir de changer les choses, 
de contraindre la Commission européenne à interdire tout commerce avec les 
colonies. Il nous faut un million de signatures, signez dès maintenant la pétition 
européenne #StopColonies !  

Et si vous avez déjà signé, faites suivre ce message à votre famille et vos amis. 

 

Je suis un agriculteur palestinien, je possède une ferme dans le village de Qira, situé 
à 50 km au nord de la ville de Ramallah. Depuis mon enfance, je cultivais la terre avec 
ma mère, et nous vivions exclusivement de ce travail. De nombreux arbres qui se 
trouvent aujourd'hui dans la ferme ont été plantés par mon père et ma mère, tandis 
que d'autres ont été plantés par mes propres enfants, car nous passions les week-
ends à travailler sur la terre et à profiter de ses bienfaits. 

Dans ma ferme se trouvent des amandiers, figuiers et oliviers, dont certains ont jusqu'à 
700 ans. Nous en tirons des figues fraîches et séchées, des amandes et de l'huile 
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d'olive. La saison dernière, nous avons produit trois tonnes d'huile d'olive dans notre 
ferme. Depuis le début de l’occupation israélienne, ma ferme a été progressivement 
entourée de colonies israéliennes, construites pour la plupart sur des terres privées 
appartenant à des Palestiniens, souvent transmises par des générations 
d'agriculteurs. 

Mes concitoyens et moi-même souffrons de la présence de ces colonies et de 
l'agressivité des colons qui ont attaqué notre village à plusieurs reprises au cours des 
dernières années, la dernière fois en février de cette année. Les colons ont attaqué 
les maisons des agriculteurs à la périphérie du village, ont brisé les vitres des maisons, 
crevé les pneus des voitures et écrit des slogans racistes appelant à l'expulsion des 
Palestiniens des zones de "Judée et Samarie qui appartiennent aux Juifs", selon leurs 
dires. 

Il en va de même pour tous les agriculteurs des villages adjacents au mien, comme 
Kufr Haris et Marda, dont les terres ont été volées afin de construire des colonies 
israéliennes. Les agriculteurs sont empêchés d'accéder à leurs terres adjacentes à la 
colonie. Nous souffrons également du vol de nos récoltes par les colons, notamment 
lors de la cueillette des olives.  

 

Nous souffrons d'une grande pénurie d'eau utilisée pour irriguer nos cultures agricoles. 
Cette cette pénurie n'est pas causée par la sécheresse ou la rareté de l'eau, mais par 
la distribution injuste de l'eau par les autorités israéliennes. L'eau est disponible pour 
les habitants des colonies voisines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alors qu'elle 
n'arrive dans nos maisons et nos fermes qu'une fois par semaine.  

Nous espérons que l'Europe cessera d'importer les produits des colonies et adoptera 
des lois interdisant l'importation de ces produits. Cela revêt une grande dimension 
financière et morale pour nous et contribuerait à obtenir la justice qui nous a toujours 
été refusée”. 



Farid Taamallah, agriculteur, journaliste et activiste politique basé à Ramallah. 

Ne participons pas à la colonisation de la Palestine. Interdisons les produits des 
colonies ! 

SIGNEZ MAINTENANT ! Votre voix peut faire la différence - signez pour 
demander à la Commission européenne de mettre fin une fois pour toutes au 
commerce avec les colonies illégales.  

--  

-- 

Association France Palestine Solidarité (AFPS)  
21 ter Rue Voltaire 75011 Paris  

Tél. : 01 43 72 15 79  

Suivez l'AFPS sur france-palestine.org, 

Facebook (@AFPSOfficiel), Twitter (@AFPSOfficiel), Instagram (@afps.officiel) et 

Youtube (@francepalestine)   
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