
Les cueilleurs d’olives au Chambon 

 

 
Le 28 juin au Chambon,  dans les Salles Bastianou de l’Eglise protestante, le Mouvement de 

Protestation civique recevait 7 membres du Collectif Palestine de la Haute-Loire. 

Un public très attentif a suivi le récit de ces voyageurs, cueilleurs d’olives à mi-temps. 

Arrêtons-nous un instant sur le mur qui sépare deux peuples sémites. 

Le mur, de 8 à 10 mètres de haut, est doublé parfois de barbelés. Des check-points permettent 

aux Palestiniens de rejoindre leurs lieux de travail. Mais à quel prix ! Il faut se représenter les 

2 à 3 heures de succession de tourniquets et de reconnaissance électronique  nécessaires pour 

traverser.  

Mesurons l’humiliation des personnes stockées puis guidées comme des animaux ! De plus,  

ce mur a été construit sur les terres palestiniennes garanties par les accords d’Oslo de 

1993. Le mur enserre parfois des villes entières. Les zones non encerclées deviennent un « no 

man’s land » où des dizaines de milliers d’habitants sont sans droit. 

 

Concernant la colonisation, ce qui choque le plus la population en Cisjordanie est le 

grignotage incessant de sa terre ancestrale. L’évolution de la carte historique de cette région  

du monde est cauchemardesque. Est-il besoin de préciser que les colonisations sont contraires 

au droit international et aux décisions de l’ONU. Ce qui indigne viscéralement tous ceux que 

nos témoins ont rencontré c’est le non respect de la signature donnée à Oslo. 

 

Le public a été particulièrement impressionné par le drame que vivent les Bédouins arrachés à 

leur culture, privés d’élevage, de liberté, sans avenir … Ils sont « parqués ». Leurs enfants 

s’entassent dans des écoles sans moyens. L’une des cueilleuses nous a fait part d’un projet, 

sorte de jumelage entre ces écoles et une école de Haute-Loire. A suivre … 

 

Quel message retenir de cette soirée ? Les Palestiniens ont tout à fait conscience de la 

difficulté extrême pour bâtir une paix juste. Faut-il envisager deux Etats ou un seul ? Quelle 

solution pour les familles réfugiées dans des camps depuis plusieurs générations ? Cependant, 

ce qui pourrait être obtenu sans attendre, c’est l’égalité en dignité et en droit de tous les 

habitants de cette Région. 

Que pouvons-nous faire ? D’abord et avant tout, disent les Palestiniens, venez voir ce que 

nous vivons et faites passer l’information. A ce sujet, il est bon de voyager avec une agence 

de tourisme indépendante des organisations gouvernementales. 

 

Pour finir, une toute dernière image empreinte de sagesse. Dans l’olivaie, les cueilleurs 

apprennent à cueillir. Il n’est pas question de laisser ne serait-ce qu’une seule olive, c’est trop 

précieux, et il faut respecter l’arbre en passant sans brutalité la main tout au long de chaque 

branche pour détacher les fruits. On appelle ça « traire l’olivier ». 

 

Merci aux membres du collectif que nous inviterons de nouveau. Ils ont su transmettre 

l’espoir  palestinien : faire tomber le mur de l’apartheid c’est possible, l’Afrique du Sud l’a 

fait.   

 


