
L’UJFP lance un appel pressant à
développer la solidarité avec les

agriculteurs de Gaza : 
Khuza’a saison 4

Les graines de l’avenir : 
Pour la pépinière des paysans de Khuza’a

et Abasan

Sous la menace des balles,
sur leurs terres souvent ravagées par les chenilles des bulldozers et les aspersions de défoliants,
soumis à un blocus interdisant toute exportation et décidant arbitrairement les maigres importations,
étranglés financièrement pas un système bancaire aussi impitoyable que partout au monde,

Les paysans de Khuza’a et Abasan proclament :

«  Nous continuerons à cultiver nos terres, maîtres de nos savoirs et de notre travail,
et pour cela, nous vous demandons votre aide pour échapper au lobby des semenciers
et produire nous-mêmes les graines de nos jardins maraîchers. »

Créer une pépinière, cela signifie :
• Échapper au lobby des semenciers et aux intermédiaires sans scrupules
• Valoriser la connaissance de nos terres, adapter nos productions aux qualités de nos terres et

aux besoins de notre population
Créer une pépinière, cela demande :

• Créer l’infrastructure : un investissement important, 30 300 euros, qui ne peut se faire sans
votre aide

• Dégager les moyens de fonctionnement, en temps de travail et en intrants
• Élaborer des solutions au piège de l’endettement systématique.

Ce dernier point est crucial : après 12 années de blocus complet, les vagues de bombardements
pendant lesquelles nos villages ont été investis et largement détruits, les décisions dramatiques des
autorités politiques  de tailler  dans  les  salaires  des  fonctionnaires,  faisant  flamber la  misère des
consommateurs,  nous  paysans  n’avons  plus  aucune  liquidité  en  caisse,  et  nous  ne  pouvons
qu’acheter  tous  nos  moyens  de  culture  à  crédit,  pour  solder  nos  dettes  à  la  récolte.  Système
dramatiquement fragile : c’est  pourquoi notre appel comprend une demande de soutien mensuel
(250 euros) pour le premier semestre de fonctionnement de la pépinière (1 500 euros).

Cet appel  Khuza’a saison 4 prend le relai du succès de l’appel  Urgence Gaza saison 3 , qui a
permis à la fois la construction de la Maison des Paysans et l’achat d’une nouvelle pompe releveuse
pour le château d’eau. 
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