HAJ SAMI SADEQ, Israël et territoires palestiniens occupés
Haj Sami Sadeq est un militant palestinien d'Al Aqaba, un village situé dans la vallée du Jourdain (territoires
occupés de Cisjordanie).

SOUS OCCUPATION
La Cisjordanie est occupée par les autorités israéliennes depuis 1967.
Al Aqaba, comme 60 % de la Cisjordanie, est classé en « Zone C ». Cela
signifie qu'aucun bâtiment ne peut être construit, ni même réparé, sans
la permission de l'armée israélienne. Or, il est pratiquement impossible
d'obtenir des autorisations. Amnesty International craint que l'État
israélien ne restreigne les constructions réalisées par des Palestiniens
pour tenter de les contraindre à quitter cette région. Pendant ce temps,
des colonies israéliennes – illégales au regard du droit international –
continuent à s'implanter dans les zones mêmes où les Palestiniens n'ont
pas le droit de bâtir.

CONSTRUIRE UN AVENIR
À la suite de l'occupation de la Cisjordanie par Israël, Al Aqaba s'est
trouvé de plus en plus isolé, et les interdictions frappant les
constructions palestiniennes ont forcé de nombreux habitants à partir.
En tant que chef de village, Haj Sami Sadeq a obtenu des financements
internationaux et travaillé auprès des villageois afin de construire des
structures et infrastructures collectives, telles qu'un jardin d'enfants, un
centre médical, une mosquée et des routes pavées. Le village dispose
désormais de l'électricité et du téléphone. Les personnes qui avaient été contraintes à déménager reviennent peu à
peu. Cependant, comme les nouveaux bâtiments ont été construits sans l'autorisation des militaires israéliens, ils
peuvent être démolis à tout moment.
Haj Sami Sadeq continue à faire face à tous les problèmes qui se présentent et à défendre de manière énergique
son village et son entourage.
Pour soutenir le travail de Haj Sami Sadeq, rendez-vous à l'adresse suivante :
www.amnesty.org/fr/coupedumonde2010.
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