Action complémentaire sur l'AU 148/10, MDE 15/015/2010 – Israël et territoires palestiniens occupés

21 juillet 2010

ACTION URGENTE

DES FAMILLES VOIENT LEUR FOYER DÉTRUIT

Le 19 Juillet, les autorités israéliennes ont détruit 74 structures, dont 26 logements, dans la région de
al Farisiya, située dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie. Ces structures appartenaient à 21 familles
palestiniennes et abritaient 107 personnes, dont 52 enfants. Des bâtiments agricoles nécessaires à la
subsistance des villageois ont également été démolis.
Dans la matinée du 19 juillet, des responsables de l'armée israélienne sont arrivés dans les villages de Hmayyir et
Ein ghazal, dans la région de al Farisiya, pour procéder à la démolition des habitations et des moyens de subsistance
des villageois.
À Hmayyir, ces démolitions faisaient suite à 11 ordonnances d'expulsion délivrées le 27 juin par les autorités
militaires. En revanche, à Ein Ghazal, un autre village de la région de al Farisiya, les structures détruites, qui
appartenaient à deux familles, l'ont été sans préavis d'expulsion.
Nombre de ces familles, qui vivent dans la région depuis les années 1970, ont aussi perdu beaucoup d'effets
personnels et une bonne partie de leur matériel agricole car la majorité des villageois étaient absents à ce momentlà, et les personnes présentes n'ont pas eu le temps de tout sortir avant les démolitions. Lorsque l'armée a procédé
aux démolitions, la plupart des familles avaient temporairement quitté la région à l'occasion de leur déplacement
saisonnier habituel, qui doit durer tout l'été, et elles prévoyaient de rentrer chez elles en septembre.
Parmi les structures détruites se trouvaient un bâtiment où était entreposé du matériel agricole, 26 tentes
résidentielles, 10 installations sanitaires indépendantes, 22 abris utilisés pour le bétail, sept fours et huit cuisines,
ustensiles compris. Au moins quatre réservoirs d'eau ont été endommagés, de même qu'environ deux tonnes de
fourrage et 600 kilogrammes de blé destiné à la consommation humaine. Quatre arbres ont aussi été déracinés,
dont un figuier.
En juin, des ordonnances d'expulsion avaient également été remises à deux familles (10 adultes et 5 enfants) vivant
à Ein el Hilweh, dans le nord de la vallée du Jourdain, et un ordre de démolition avait été délivré contre une
structure en construction destinée à abriter du bétail dans le village de Ein el Beida, tout proche. Ces démolitions
peuvent avoir lieu n'importe quand.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS dans votre propre langue :
 condamnez la démolition de logements et de bâtiments agricoles dans la région de al Farisiya ;
 exhortez les autorités à annuler immédiatement toutes les ordonnances de démolition et d'expulsion émises à
l'encontre de Palestiniens dans la vallée du Jourdain ;
 appelez-les à instaurer un moratoire sur les démolitions de maisons et les expulsions forcées en Cisjordanie en
attendant que la législation soit mise en conformité avec les normes internationales ;
 demandez que la responsabilité de réglementer la planification et les constructions dans la vallée du Jourdain
soit exclusivement confiée aux communautés palestiniennes locales.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 1 SEPTEMBRE 2010 À :
Ministre de la Défense :
Ehud Barak
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israël
Fax : +972 3 691 6940/696 2757
Courriel : minister@mod.gov.il
Formule d'appel : Dear Minister, / Monsieur le Ministre,

Juge militaire et général de brigade :
Brigadier General Avihai Mandelblit
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israël
Fax : +972 3 569 4526/608 0366
Courriel : avimn@idf.gov.il
Formule d'appel : Dear Judge Advocate General, / Monsieur
le Juge,

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques dans votre pays. Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore
intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. Ceci est la première mise à jour de l'AU 148/10, MDE 15/012/2010, 1er juillet 2010. Pour en
savoir plus : www.amnesty.org/fr/library/info/MDE15/012/2010/fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Contrairement à de nombreuses autres régions de la vallée du Jourdain, les communautés de Hmayyir et Ein Ghaza avaient
jusque là été épargnées par les démolitions. Lorsque le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations
unies s'est rendu dans ces villages en avril 2010, 16 familles (85 personnes) y vivaient. Depuis, cinq autres familles se sont
installées dans cette région. Ces démolitions attisent la crainte qu'il ne s'agisse d'une stratégie du gouvernement israélien visant
à chasser la population palestinienne de la partie de la Cisjordanie connue sous le nom de « zone C », sur laquelle Israël exerce
un contrôle total en matière de planification et de construction. Les quelque 150 000 Palestiniens qui y vivent ne sont
représentés à aucun stade du système de planification de l'armée israélienne. Non seulement les habitants palestiniens n'ont
aucun représentant au sein des institutions de planification, mais en plus ils ne disposent que de moyens extrêmement limités
pour protester contre les expulsions et les démolitions. Les Palestiniens, et en particulier les villageois de la vallée du Jourdain,
subissent des pressions très fortes. Une grande partie de la vallée du Jourdain, dans la Cisjordanie occupée, est aujourd'hui
considérée comme une « zone militaire fermée » par l'armée israélienne ou occupée par quelque 36 colonies israéliennes. Dans
une « zone militaire fermée », il n'existe pour ainsi dire aucune possibilité de construction ou de développement pour les
Palestiniens. Le quotidien israélien Haaretz a signalé le 19 juillet que les autorités militaires israéliennes présentes en
Cisjordanie agissaient selon les ordres du gouvernement, qui souhaite intensifier la répression contre ce qu'il considère être des
constructions « illégales » dans la zone C.
Dans le même temps, les médias annoncent que 10 ordres de démolition ont été délivrés le 18 juillet par les autorités militaires
à l'encontre d'agriculteurs palestiniens de la région de Bardala, toujours dans la vallée du Jourdain. Bardala se situe dans la
zone B, une partie du territoire de la Cisjordanie occupé par Israël où la planification et la construction sont supposées dépendre
de l'Autorité palestinienne. Le 15 juillet, deux bâtiments situés près d'Hebron, en Cisjordanie, ont été détruits. Le 13 juillet, six
logements ont été démolis à Jérusalem-Est, notamment à Jabal al Mukabbir, ce qui a affecté deux familles (21 personnes).
D'après l'OCHA, au moins 198 structures palestiniennes ont été démolies depuis le début de l'année 2010, provoquant le
déplacement forcé de près de 300 Palestiniens, dont la moitié étaient mineurs, et entrainant des conséquences diverses pour
600 autres.
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