APPEL URGENT
CONSEQUENCES DE LA TEMPÊTE DE DECEMBRE 2013 EN CISJORDANIE
Dès le Jeudi 11 Décembre 2013, un grand froid s’est abattu sur la Palestine 2013, entrainant une baisse
brutale des températures, des vents violents, de fortes pluies, et dès le lendemain, de fortes chutes de neige
tombées dans un court laps de temps. La violence de la tempête était telle qu’elle n’a pas laissée aux gens la
joie de profiter de la neige et du paysage : elle a occasionné la destruction des réseaux électriques et
téléphoniques, la fermeture des écoles, entreprises et routes, laissant les automobilistes piégés… Les
conditions de vie des palestiniens se sont rapidement avérées dangereuses, même à l’intérieur de leur propres
maisons.
Le personnel et les comités locaux de l'Union des Comités de Travailleurs Agricoles (UAWC) ont tenté de gérer
l’urgence dans des conditions extrêmement difficiles afin d’atteindre les régions sinistrées de Cisjordanie. Ils
se sont aperçu de l’étendue considérable des dégâts, notamment à Hébron et dans les zones rurales
environnantes, a fortiori en zone C, où les habitants se débattent déjà dans des conditions d’extrême
pauvreté.
Sur la base de ses conclusions sur le terrain, l’UAWC lance donc cet appel urgent à la communauté
internationale des donateurs pour leur demander d’intervenir à deux niveaux différents. Le premier consiste
en une aide humanitaire d’urgence à apporter le plus rapidement possible afin d’offrir immédiatement aux
familles sinistrées un hébergement de fortune, protéger les abris endommagés, engager la distribution de
kits de survie, incluant des bâches en plastique, des outils, du bois de chauffage, des couvertures
thermiques, des vêtements et des chaussures secs et chauds, des produits alimentaires, du matériel médical
d’urgence et du personnel médical, notamment pour les enfants, les femmes, les femmes enceinte et
allaitantes, les personnes âgées et les malades.
D’autre part, dans ces régions, la survie de la population dépend principalement de l’agriculture. Suite à 30
heures de travail sur le terrain, l’UAWC a estimé les dégâts à 8 millions de dollars dans le secteur agricole. De
nombreux abris accueillant le bétail se sont effondrés sous le poids de la neige, exposant les animaux à des
conditions météorologiques difficiles, sans même du fourrage pour les nourrir. Ces conditions vont
certainement occasionner des problèmes sanitaires et des pertes dans les troupeaux si rien n’est fait
immédiatement.
Par ailleurs, les paysans vivant du travail de la terre ont vu leurs récoltes et serres détruites, les arbres
fruitiers, oliviers et vignes ont aussi été grandement endommagés. Les dégâts sur les vignes peuvent être
limités si nous envoyons des outils de levage pour éviter que la saison ne soit complètement perdue. En effet,

l’urgence immédiate est le travail sur les serres et les vignes, nécessaires à la survie immédiate des paysans. Le
suivi des dégâts occasionnés sur le secteur agricole se poursuit par ailleurs.
L’UAWC en appelle à ceux qui peuvent contribuer à aider les paysans blessés, les éleveurs et leurs familles –
qui sont les populations les plus pauvres et les plus vulnérables en Palestine – à limiter les dommages qu’ils
ont subi afin qu’ils puissent continuer à faire vivre leur familles malgré leurs faibles moyens de subsistance,
autant que faire se peut. Nous espérons ainsi prévenir un nouvel accroissement de la pauvreté, de l’insécurité
alimentaire et des catastrophes sanitaires pour de nombreuses familles palestiniennes.
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