Message SOS de la BFTA sur la situation des artisans Palestiniens à Bethléem
Point sur le COVID
Bonjour à vous nos fidèles amis et partenaires, espérant que, où que vous soyez,
2021 vous apporte peu à peu stabilité et santé à vous et vos familles. Je vous écris
ce message au nom de toute l’équipe de la BFTA pour vous faire le point sur la
situation à laquelle doit faire face le secteur artisanal en Palestine, spécialement
celle qui concerne nos merveilleux artisans et aussi pour lancer notre appel du
printemps 2021.

Dans les territoires palestiniens, les mesures de confinement ont été récemment
imposées, en raison du nombre croissant de cas de COVID. Le couvre-feu est de
rigueur chaque semaine du jeudi 20H au samedi 6H du matin, à l’exception des
boulangeries et des pharmaciens et des situations d’urgence. Tous les jours il y a de
nouveaux cas de Covid et malheureusement le nombre de décès augmente.
Le gouvernement n’apporte aucun soutien à son peuple et tous les jours ont lieu
des protestations contre les fermetures, des demandes d’aide

et la possibilité

d’accéder à son travail. Beaucoup de gens crient : « laissez -nous travailler , laissez
nous ouvrir notre boutique, notre entreprise, nous suivons les instructions sanitaires
prévues par le ministère de la santé. « Ce sont des temps difficiles pour notre peuple.
La vaccination a commencé dans beaucoup de parties du monde et Israël est un des
leaders pour vacciner sa population. Mais la Palestine a eu accès à quelques doses
on commence juste à vacciner d’abord le personnel soignant mais nous ne savons
pas du tout quand nous pourrons avoir accès à la vaccination et combien de temps il
nous faudra pour revenir à une vie normale.

Gagner de l’argent sans perdre sa dignité
Cette année a été comme nulle autre dans notre histoire, la crise du Covid a eu un
impact dévastateur chez les plus marginalisés, dont

un certain nombre de nos

artisans. Le secteur tourisme s’est complètement effondré et le ministère du tourisme
ne fait rien pour soutenir ce secteur. Les artisans continuent à produire quand ils
peuvent acquérir les matériaux nécessaires. La majorité des ateliers sont fermés et
ne rouvrent que lorsqu’ils ont la chance de recevoir des commandes. Ils ne reçoivent

aucune aide du gouvernement. Sans commande, les artisans basculent dans la
pauvreté, et un certain nombre ne peuvent plus faire face aux besoins de base de
leurs enfants. Certains ont dû vendre leur machine-outil pour

avoir quelques

ressources pour acheter de la nourriture et payer des frais médicaux pour leur
famille.
La plupart des artisans porteurs d’un handicap avec lesquels nous travaillons
représentent un petit pourcentage de chrétiens qui sont restés. Beaucoup d’entre
eux pensent à émigrer et rejoindre des membres d’autres familles qui ont déjà
émigré auparavant. Tous les jours, nos artisans viennent à notre bureau parler de
leur situation et tout ce qu’on entend nous crève le cœur. Ils disent « je veux travailler
dignement », « s’il vous plaît donnez- nous un peu de travail », « s’il vous plaît aideznous à vendre notre stock ».
Ne vous méprenez pas,

nos artisans ont leur dignité et ne recherchent pas la

charité. Ce qu’ils veulent, et ce dont ils ont besoin, c’est de travailler et vendre leurs
produits. Vous êtes nos amis et vous nous apportez votre soutien et nous vous en
sommes très reconnaissants. Nous vous envoyons cet appel pour nous aider à
promouvoir leur travail, parler de leur situation demander à vos amis, vos
associations, vos groupes de relations, de les soutenir en envoyant une commande
c’est de cela qu’ils ont besoin.
Nous avons besoin de rester sur cette terre, soyez notre voix, leur voix. Nous vous
remercions et attendons avec impatience d’avoir de vos nouvelles.
Pour rappel, la BFTA est une ONG créée en 2009 pour permettre aux artisans les
plus marginalisés de retrouver une autonomie qui leur permette de vivre de leur
travail et de retrouver un impact social dans leur propre communauté. La BFTA
établit le lien entre tous ces artisans, et est membre de la WFTO, l’organisation
mondiale du commerce équitable. Sont concernés 40 ateliers familiaux, 18
coopératives de femmes et 4 groupes travaillant avec des jeunes atteints d’un
handicap mental.
Le groupe local AFPS de Chambéry est un partenaire de cette ONG et peut servir
d’intermédiaire, vous mettre en lien.
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