Commandes à afps.besancon@gmail.com

Les SAVONS de NAPLOUSE traditionnels à l’huile d’olive
Les savonneries de Naplouse sont parmi les plus anciennes au
monde avec celles de la ville d’Alep en Syrie. Ces savons produits
exclusivement avec de l’huile d’olive palestinienne (de manière à
soutenir également les agriculteurs locaux) sont naturels, grâce à
leur très haute teneur en huile d’olive, ils sont respectueux des
peaux les plus sensibles, et peuvent être employés pour laver les
cheveux. Aujourd'hui, en raison de l'occupation israélienne il ne
reste plus que 3 savonneries artisanales...
Origine : Palestine
Ingrédients : Huile d’olive (94%), eau, hydroxyde de sodium (soude)

Poids : 115 g
Prix à l'unité : 4€

Le délicieux ZAʾATAR de PALESTINE
Délicieux mélange de thym, de graines de sésame et
de sumaq (arbuste rouge qui donne un goût
légèrement acidulé). Le Za’atar se mange cru en le
mélangeant avec de l’huile d’olive, puis en l’étalant
sur des toasts ou de la pâte à pizza à cuire au four
pendant quelques minutes pour une entrée ou
apéritif. Nombreuses autres possibilités d’utilisation.
Origine : Palestine (Produit du commerce équitable,
importé et distribué par Andines en partenariat avec
l’AFPS)
Ingrédients : délicieux mélange de thym, de graines de
sésame et de sumaq d’huile d’olive
Poids : 100 g Prix à l'unité : 5€
Poids : 200 g Prix à l'unité : 8€

Les véritables DATTES MEDJOUL palestiniennes
de la VALLÉE du JOURDAIN
Généreuses, les dattes Medjoul sont charnues,
moelleuses et d’une saveur remarquable.
L’origine des Medjoul est la Vallée du Jourdain,
ces dattes de très grande qualité sont ainsi un
produit phare de la culture palestinienne, dont
malheureusement l’occupant israélien les
dépossède en grande partie. C’est là, dans la
Vallée du Jourdain, que se trouve le camp
d’Aqabat Jabr avec lequel est jumelé Besançon.
Cette terre palestinienne est menacée
d’annexion par Israël qui s’approprie déjà la
quasi-totalité des terres et des ressources en
eau. Ainsi, la plupart des dattes Medjoul du
commerce proviennent-elles des colonies
d’occupation israéliennes où les colonisateurs
exploitent les enfants palestiniens après avoir
spolié leurs familles de leurs terres. Nos dattes
sont donc un produit issu du commerce
équitable, pour soutenir les producteurs
palestiniens sous occupation et dépossédés de
leur culture.
Origine : Palestine, Vallée du
Jourdain (Produit du commerce
équitable, importé et distribué
par Andines en partenariat avec
l’AFPS)
Ingrédients : Dattes
Poids : 500 g

L’excellente

HUILE d’OLIVE de PALESTINE
Bio ou conventionnelle

Huile d’olive de catégorie supérieure obtenue
uniquement par des procédés mécaniques.
Symbole fort de l’enracinement de son
peuple à sa terre, l’olivier est au cœur de la vie
et de la société palestinienne. Beaucoup de
Palestiniens n’ont plus que cette seule source
de revenus.
Produit issu du commerce équitable pour
soutenir les producteurs palestiniens sous
occupation.
Origine : Palestine (Produit du commerce
équitable, importé et distribué par Andines en
partenariat avec l’AFPS)
Ingrédients : Huile d’olive Vierge extra
Bouteille Huile BIO : 0,75 l
Prix à l'unité : 14,50€
Bouteille Huile Conventionnelle : 0,75 l
Prix à l'unité : 13€

Et les célèbres

KEFFIEH palestiniens
d’HÉBRON
Puissant symbole du peuple palestinien, de sa
culture et de sa résistance, ces keffieh
viennent d’Hébron où les colonies
d’occupation sont installées au cœur même
de la vieille ville palestinienne. Du fait de
cette occupation et du harcèlement
permanent des colons contre la population
palestinienne, l’économie est sinistrée et les
Palestiniens sont chassés de leurs maisons.
C’est pourquoi, nous soutenons la dernière
fabrique de keffieh de Palestine, installée à
Hébron, pour que les Palestiniens puissent
rester et vivre sur leur terre.

Origine : Palestine, Hébron
Matière : Coton
Prix à l'unité : 15€

Keffieh Noir et blanc, le plus
célèbre, associé à Arafat (en
cours de réapprovisionnement)

Keffieh aux couleurs du
drapeau palestinien, Noir,
rouge, vert, blanc (en cours
de réapprovisionnement)

Les fameuses

BRODERIES TRADITIONNELLES
de PALESTINE
Véritable patrimoine culturel, la broderie
palestinienne est encore très largement
portée par les femmes notamment à
l’occasion de célébrations.

Exemple de robe avec
broderies traditionnelles,
non en stock

La broderie palestinienne puise ses sources
dans des traditions ancestrales. La broderie
a également une fonction sociale puisque
chaque région de Palestine dispose, de
motifs et couleurs qui lui sont propres.
Ainsi, en fonction du vêtement porté il est

Keffieh Rouge et blanc, plutôt
le keffieh arboré par les partis
de la gauche palestinienne (en
cours de réapprovisionnement)

possible de connaitre la provenance de la
personne, la broderie palestinienne est
devenue un outil de revendication
identitaire fort au service de la résistance
culturelle.
Origine : Palestine.
Produits issus du commerce équitable pour
soutenir les artisans palestiniens sous
occupation
Matière : Coton

Bracelet 1

Bracelets :
1. Bleu (en attente de
réapprovisionnement)
2. Rouge et bleu
3. les 4 couleurs du
drapeau palestinien
(noir, rouge, vert et
blanc)
Prix à l'unité : 8€

Bracelet 2

Bracelet 3

Boucles d’oreilles :
4. Boucles (mauve, jaune
et vert)
5. Boucles (bleu, rose et
vert)
Prix à l'unité : 8€

Boucles d’oreilles 4

Boucles d’oreilles 5

Sac à main :
6. Noir et rouge
Prix à l'unité : 18€

Portes-monnaie :
7. Noir et rouge
8. bleu et noir
Prix à l'unité : 14€

Portes-feuilles :
9. Noir et rouge
10. Mauve et noir
Prix à l'unité : 22€

