
 

Solidarité Palestine 
 

BEIT  SAKARIYA 

 

      Un village Palestinien qui résiste contre l’occupation 
Un projet de développement, pour la population, avec la coopérative des femmes du village. 

 

En Palestine, sous occupation militaire israélienne, entre 
Bethléem et Hébron, 112 familles (quelques 650 âmes) 
vivent dans le village de BEIT SAKARIYA, réparti en cinq 
lieux dits, habités. 
 

Le village est entouré de douze colonies israéliennes, 
construites sur des terres qui ont été volées à ses 
habitants…  
Sans équipement de service, enclavés entre murs et 
barbelés, les villageois subissent quotidiennement les 
provocations des colons qui cherchent, comme ailleurs 
à les faire partir, pour pouvoir s’emparer de leurs 
terres.  
Après une période de découragement, face à 
l’implantation des colonies et aux agressions des 
colons, sous l’impulsion des femmes du village, la 
population relève la tête et résiste.  

Ensemble, ils ont rénové l’école du village et aménagé 
une place de jeux pour les enfants. 
Puis, ils ont entrepris la création d’une épicerie de 
village, qui leur fournit, aujourd’hui, les produits dont ils 
ont besoin quotidiennement. 
 

Aujourd’hui, les villageois souhaitent réaliser un projet 
de plus grande ampleur, qui génèrerait une douzaine 
d’emplois dans le village : ils désirent créer une 
boulangerie et un atelier de couture. 
 

Convaincus par leur détermination, leur enthousiasme à 
faire vivre leur village et par leur volonté de résistance 
non violente face à l’occupation militaire de leurs terres, 
nous avons décidé de les aider à réaliser leur projet. 
 

La Fédération CGT des Services publics                                          L’Avenir Sociale                                           

 

La Fédération CGT des Services Publics et « l’Avenir Social » s’associent aux villageois, pour les aider à 
réaliser leur projet qui se monte à 35 500 €. Les villageois assurent 20 % du financement nécessaire. 

L’objectif est de rassembler 28 500 €. 
 
Découper selon le pointillé   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Fédération CGT 
des Services Publics 

Bon de souscription 

 
   L’Avenir Social 

Je soussigné(e) : 
 

Nom ________________________________________ Prénom : ___________________________________________ 
 
 

Code Postal : ____________ Ville : ___________________________________________________________________ 
 

Pour le projet de développement au service de la population du village de BEIT SAKARIYA en Cisjordanie (création 
d’une boulangerie et d’un atelier de couture), soutenu par la Fédération CGT des Services Publics et l’Avenir Social, 
je verse un don de _______________________€. 
 

Pour être tenus au courant de l’évolution du projet : 
 

Adresse E mail ____________________________________________________________________________________ 
Date et signature 

 
 

Ce don  donne droit à la réduction fiscale relative aux dons aux associaton d’inytérêt général (66% du montant du don). 
Un reçu fiscal vous sera délivré par l’Avenir Social. 

 

(Les chèques sont à libellés au nom de l’Avenir Social) 

 


