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Évènements	en	2021	

Une	violence	croissante	

La	violence	des	colons	israéliens	à	l’encontre	des	Palestiniens	autochtones	6		a	beaucoup	
attiré	 l’attention	 l’année	 passée,	 particulièrement	 quand	 les	 attaques	 terroristes	 ont	
aussi	 ciblé	 des	 activistes	 solidaires	 israéliens.	 La	 violence	 des	 colons	 a	 même	 été	
mentionnée	 	 par	 la	 sous-secrétaire	 d’Etat	 américain	 aux	 Affaires	 politiques,	 Victoria	
Nuland,	 	dans	des	discussions	avec	le	ministre	israélien	de	la	Sécurité	intérieure,	Omar	
Bar	Lev,	au	grand	mécontentement		du	Premier	ministre	Benett.	13	

Les	rapporteurs	spéciaux	des	Nations	Unies	ont	indiqué	que	«	La	violence	des	colons	a	
toujours	été	un	trait	extrêmement	inquiétant	de	l’occupation	israélienne.	Mais	en	2021,	
nous	sommes	témoins	des	plus	hauts	niveaux	de	violence	depuis	ces	dernières	années,	
et	 d’incidents	 encore	 plus	 nombreux	»14,	 15,	 16,	 17.	 Yesh	 Din,	 une	 ONG	 israélienne		
suivant	de	près	une	telle	violence,	a	indiqué	dans	un	rapport18	:	Les	données	démontrent		
la	 discrimination	 policière	 dans	 les	 territoires	 occupés.	 Quand	 un	 	 Israélien	 commet	 un	
délit	contre	un	non	–	Palestinien,	que	ce	soit	les	forces	de	police	israélienne	ou	autre,	cela	
donne	 lieu	à	 	des	 enquêtes	policières	 	 efficaces	 et	des	dossiers	de	mise	 en	accusation.	Au	
contraire,	quand	la	violence	est	dirigée	contre	des	Palestiniens,	les	organes	d’application	de	
la	loi		la	traitent	de	manière	négligente	et	n’engagent	pas	de	poursuite.		

Yesh	Din	,	dans	son	avis	juridique	sur	l’apartheid	en	Israël		19,20	pointe	aussi	la	violence	
des	colons	:	

Les	Palestiniens	sont	dépossédés	de	leurs	terres	au	moyen	des	expropriations	officielles		(…)	
et	 de	 la	 violence	 des	 colons.	 Alors	 que	 cette	 violence	 n’est	 pas	 perpétrée	 par	 le	 régime	
directement,	 l’aveuglement	 constant	 et	 délibéré,	 l’absence	 d’application	 de	 la	 loi	 à	
l’encontre	 des	 auteurs	 de	 la	 violence	 et	 la	 légitimation	 à	 postériori	 de	 l’occupation	 de	
terres	saisies	par	des	moyens	criminels	ne	 laissent	pas	d’autre	choix	que	de	considérer	 le	
régime	responsable.		

La	couverture	médiatique	 internationale	 	21de	cas	extrêmes	de	violences	a	même	 fait	
inhabituel	retenu	l’attention	d’Israéliens,22,23,		quand	le	quotidien	Haaretz	a	fait	état	de	
426	incidents	anti	Palestiniens	 	au	cours	des	6	premiers	mois	de	2021,	plus	du	double	
que	pendant	la	même	période	en	2020,		et	plus	que	pendant	toute	l’année	2019.	Traitant	
les	auteurs	d’actes	de	violence		de	«	sous	humains	»,	dans	un	cas	qui	a	attiré	l’attention	
des	médias,	un	ministre	adjoint	appartenant	au	parti		Meretz	et	ex-chef	de	cabinet,	Yair	
Yolan,		provoqua	une		indignation	frénétique		qui	détourna	l’attention	des	faits	objets	de	
critiques.	 24.	 Haaretz	 	 a	 aussi	 	 rapporté	 que	 déjà	 lors	 d’une	 réunion	 en	 décembre	
dernier,	 Gantz	 (le	 ministre	 de	 la	 Défense	 et	 ex-chef	 de	 cabinet)	 avait	 déclaré	 qu’il	
attendait	des		commandants		en	chef	de	Tsahal	d’ordonner	à		leurs	troupes	d’intervenir	
en	cas	d’attaque	d’Israéliens	contre	des	Palestiniens		25,	26	.	Ceci	parce	que	la	violence	
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des	 colons	 se	 passe	 souvent	 sous	 les	 yeux	 de	 soldats	 de	 Tsahal	 	 simples	 spectateurs	
27,28,29,30,	ou	qui		autorisent	les	colons	à	utiliser	leurs	armes	31,32.	Il	faut	signaler	que	
6	palestiniens	militants	des	d’ONG	des	droits	de	 l’homme,	notamment	Al	Haq,	 (la	plus	
importante	ONG	palestiniennes,	 fondée	 	en	1979	par	des	 juristes	palestiniens),	ont	été	
massivement	attaquées	par		le	ministre	de	la	défense	Gantz,	pour	tenter	de		les	réduire	
au	silence.	33.34	

Human	Rights	Watch	a	publié	son	rapport		«	Une	ligne	rouge	franchie	«		en	2021,	le	titre	
renvoyant	à	son	analyse	de	la	politique	israélienne	et	l’apartheid	qu’elle	applique.	35	

«	Les	 colons	 	 jouissent	 d’une	 quasi	 impunité	 dans	 leurs	 actes	 criminels	 contre	 les	
Palestiniens.	Entre	2005	et	2019,	la	police	a	fermé	91%	des	dossiers	de	plainte	sur	des	
faits	de	violence	de	colons	contre	des	personnes	ou	des	biens	palestiniens	qui	ont	été	
répertoriés	par	le	groupe	israélien	des	droits	de	l’homme	Yesh	Din,	sans	que	personne	
n’ait	été	poursuivi.	«	36	

De	plus	la	plupart	des	incidents		de	violence	quotidienne	commis	par	des	colons	contre	
5000	Bédouins	autochtones	ou	d’autres	pasteurs	palestiniens	dans	la	vallée	du	Jourdain	
37	 	 passent	 pratiquement	 inaperçus	 et	 sont	 rarement	 signalés	 dans	 les	 principaux	
médias	 israéliens.	 Cette	 invisibilité	 permet	 aux	 politiciens	 de	 droite	 et	 aux	 leaders	 de	
colons	de	dénier	leur	existence	38		

«	Le	vice-ministre	des	Affaires	étrangères	Idan	Roll	a	dénié	la	semaine	dernière	l’état	de	
non	droit	et	la	complicité	du	gouvernement	envers	la	violence	des	colons	des	territoires	
occupés	de	Cisjordanie.	«	Israël	 s’acquitte	de	ses	 	obligations	 	de	protection	(des	civils	
palestiniens)	et	respecte	entièrement	la	loi.	Nous	ne	nous	appuyons	que	sur	la	loi.	Toute	
personne,	d’un	côté	ou	de	 l’autre,	 	doit	 être	 tenue	pour	 responsable	;	 elle	encourt	une	
procédure	judiaire	»,	a-t-il	déclaré	».39	

Cependant,	en	dehors	de	cette	culture	en	Israël	du	déni	de	la	violence,	une	poignée		de	
militants	 israéliens	 engagés	 dans	 les	 droits	 de	 l’homme	 continuent	 de	 patrouiller	 les	
pâturages	 les	 plus	 dangereux,	 où	 les	 attaques	 contre	 les	 pasteurs	 palestiniens	
autochtones	 et	 la	 politique	 d’apartheid	 sont	 les	 plus	 graves.	 L’une	 de	 ces	 bénévoles	
qutodiennes	,	Daphne	Banai,	en	a	fourni	les	preuves,	présentées		dans	un	rapport	auprès	
de	 la	 Commission	 de	Nations	 Unies	 sur	 les	 statut	 des	 femmes	 (CSW)	 le	 21	 décembre	
2021	par	l’avocat	israélien	des	droits	de	l’homme	ADV.	Eitay	Mack.	40	

	Le	rapport	révélait	sévèrement	l’absence	de	protection	à	laquelle	sont	confrontés	tous	
les	Palestiniens	bédouins	autochtones	vivant	sous	le	contrôle	de	l’armée	d’occupation	et	
des	 colons	 armés	qui	 s’emploient	 sans	 relâche	à	 s’emparer	 (ou	«	judaïser	»)	 les	 terres	
des	pasteurs.	En	voici	quelques	extraits	:		

«	Les	 femmes	palestiniennes	 	dans	 les	communautés	de	pasteurs	de	 la	vallée	du	 Jourdain	
subissent	 les	 conséquences	 graves	 de	 l’occupation	 israélienne	 illégale	 en	 cours,	 et	 les	
violations	systématiques	et	générales	de	leurs	droits.(…)	

L’impact	de	l’occupation	israélienne	sur	 	 les	droits	des	femmes	dans	la	vallée	du	jourdain	
présente	 des	 caractéristiques	 locales,	 conséquence	 de	 la	 pauvreté	 extrême	 des	
communautés	de	pasteurs	 et	de	 leur	 isolement,	 	 (qui	 sont	 )	 aggravés	par	 la	politique	de	
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nettoyage	 ethnique	 et	 d’apartheid	 de	 l’Etat	 d’Israël.	 Le	 nettoyage	 ethnique	 est	 mis	 en	
oeuvre	 par	 la	 force	 et	 l’intimidation	 qui	 poussent	 les	 membres	 de	 ces	 communautés	 à	
quitter	 la	 vallée	 du	 Jourdain,	 à	 savoir	 (..)	 la	 démolition	 des	 habitations,	 la	 détention	
arbitraire	 et	 l’emprisonnement,	 la	 pénurie	 d’eau	 et	 de	 terres,	 en	 même	 temps	 que	 la	
vioence	 quotidienne	 de	 l’armée	 et	 des	 colons,	 ainsi	 que	 la	 main-mise	 des	 colons	 sur	 les	
pâturages	 et	 les	 terres	 agricoles.	 Tout	 ceci	 	 empêche	 les	 commnautés	 de	 pasteurs	 de	
résister	économiquement,	et	intensifie	la	paureté	et	le	désespoir.(…)				

Ces	petites	communautés	de	pasteurs	sont		emprisonnées	dans	des	enclaves		toujours	plus	
réduitesse,	 entre	 des	 zones	 de	 tirs	 militaires,	 	 des	 	 réserves	 naturelles,	 des	 avant-postes	
israéliens	 	 et	 des	 colonies,	 qui	 rendent	 la	 presque	 totalité	 de	 la	 vallée	 du	 Jourdain	
inaccessible	aux	Palestiniens.		

Dans	 la	 vallée	 du	 Jourdain,	 les	 commmunautés	 de	 pasteurs	 n’ont	 pas	 d’autre	moyen	 de	
subsistance	que	leurs	troupeaux.	Le	pâturage	est	au	centre	de	la	culture	et	de	la		tradition		
de	ces	communautés	autochtones.	(…)		

La	situation	des	communautés	de	pasteurs	dans	 la	vallée	du	Jourdain	s’est	détériorée	ces	
cinq	dernières	années,	depuis	que	le	gouvernement	d’Israël	et	ses	colons	ont	démarré	leur	
projet	 de	 «	fermes	 de	 colons	».Chacune	 de	 ces	 fermes	 est	 habitée	 par	 un	 couple	 avec	
enfants,	 leurs	 ouvriers	 agricoles	 sont	 habituellemetn	 de	 hooligans	 appelés	 «	Jeunes	 des	
collines	»	qui	commettent	des	crimes	de	haine	et	terrorisent	la	population	palestinenne.			

L’expansion	des	colonies	

Le	 rapport	 du	 Secrétaire	 général	 des	Nations	Unies	 du	 23	 septembre	 2021	 sur	 «		 Les	
colonies	d’Israël	dans	les	territoires	palestiniens	occupés,	y	compris	Jérusalem-Est	,	et	le	
Galan	syrien	occcupé	»,	a	mentionné	41		«	Le	11	Février	,	le	précédent	ministre	israélien	
des	 Affaires	 des	 colonies	 a	 déclaré	 aux	 médias	 que	 «	en	 Zone	 C	 	 nous	 aspirons	 à	
l’application	 de	 l’autorité	 israélienne.	 Le	 but	 des	 fermes	 agricoles	 est	 de	 nous	 garder	
cette	option	ouverte.	»	42				

L’ONG	 la	 plus	 importante	 de	 défense	 des	 droits	 de	 l’homme	 en	 Israël,	 B’Tselem,	
explique	:	«		Le	raisonnement	derrière	l’établissement	de	ces	fermes,	qui		nécessitent	des	
ressources	 minimes,	 a	 été	 résumé	 	 par	 le	 ministre	 aux	 Affaires	 des	 colonies,	 Tzachi	
Hanegbi,	 qui	 décrit	 	 comment	 elles	 s’installent:	 «	Comment	 les	 juifs	 sont-	 ils	 arrivés	 à	
renforcer	leur	main	mise	sur	les	terres	de	1967	à	aujourd’hui	?	Pas		avec	des	discours	ni	
dans	des	tribunaux	internationaux.	`Nous	sommes	simplement	montés	sur	ces	collines,		
avons	installé	un	génénateur	et	creusé	un	chemin.	Nous	sommes	contre	l’établissement	
d’un	Etat	palestinien,	mais	nous	ne	voulons	 	pas	contrôler	 la	 	Zone	A,	 tandis	que	nous	
aspirons	à	 la	souveraineté	d’Israêl	sur	 la	zone	C.	Le	but	de	ces	 fermes	agricoles	est	de	
garder	 cette	 option	 ouverte	».	 	 Il	 a	 ajouté	 que	 «	les	 fermes	 sont	 là	 pour	 nous	 aider	 à	
prendre	 le	 pouls	 de	 toute	 la	 région.	 Le	 l’éleveur	 juif	 ne	 pourra	 pas	 empêcher	 la	
construction	 de	 la	 Palestne,	 mais	 il	 peut	 la	 retarder.	 Son	 troupeau	 va	 paître	 dans	
d’immenses	étendues		de	terres,	et	il	observe	ce	qui	s’y	passe.	C’est	simplement	un	drône	
humain	».43	

En	effet,	en	octobre	2021,	les	Israéliens	ont	appris	que	le	ministre	de	la	Construction	et	
du	 logement,	 Zeev	 Elkin,	 prévoyait	 de	 doubler	 le	 nombre	 de	 colons	 dans	 la	 vallée	 du	
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Jourdain.	 44	 	 Le	 journal	 Israël	 Hayoum	 a	 écrit,	 en	 Hébreu,	 que	 Elkin,	 l’initiateur	 du	
projet,	pensait	que	cela	ne	poserait	pas	de	difficultés	politiques	ou	diplomatiques	car	il	y	
avait	un	large	consensus	national	sur	l’importance	stratégique	de	la	vallée	du	Jourdain.	Il	
notait	 que	 la	 promotion	 de	 ce	 programme	 ne	 	 nécessitait	 pas	 un	 accord	 à	 l’échelon	
politique	 	 (face	 à	 une	 coalition	 de	 	 partenaires	 fermement	 opposés	 à	 l’expansion	 des	
colonies)	 parce	 qu’il	 s’agit	 de	 programmes	 déjà	 approuvés	 mais	 	 encore	 à	 mette	 en	
œuvre.	

Dans	son	rapport	à	 la	CSW	des	Nations	Unies,	 l’avocat	Mack	a	exliqué	:	«	Les	nouvelles	
fermes	de	colons	 installées	par	 la	 	 force	avec	 l’aide	de	 l’armée	 israélienne	et	de	 la	police	
prennent	le	contrôle	de	vastes	étendues	de	pâturage	et	de	terres	agricoles	dans	la	vallée	du	
Jourdain	 qui	 étaient	 celles	 des	 communautés	 de	 pasteurs	 et	 	 leur	 portent	 ainsi	 un	 coup	
mortel.	Toutes	les	communautés	de	pasteurs	souffrent	d’une	grande	pauvreté,	d’insécurité	
alimentaire,	d’un	approvisionnement	en	eau	 insuffisant	et	d’eau	non	potable,	du	manque	
d’électricité	ou	de	pétrole,		et	de	violence.	45	

Le	cas	de	Najia	Bisharat	46	

Un	cas	flagrant	de	violence	contre	un	membre	de	la	communauté	de	pasteurs	est	celui	
de	Najia	Bishaat,	une	habitante	de	la	communauté	de	bergers	de	Khirbert	Makhoul	dans	
la	 zone	C	de	 la	vallée	du	 Jourdain,	 et	mère	de	9	enfants.Le	18	octobre	2021	elle	 a	 été	
détenue	par	la	police	israélinne	sur	une	fausse	plainte	de	colons	l’accusant	d’avoir	 jeté	
des		pierres	sur	une	vehicule	israélien.	

Najia	et	sa	fille	agée	de	3		mois	ont	été	emmenées	au	commissariat	de	Sha’ar	Binyamin		
en	même	 temps	 que	Hagar	 Geffen,	 un	 	 défenseur	 des	 droits	 de	 l’homme	 israélien	 qui	
insistait	pour	les	accompagner.	Au	commissariat,	les	policiers	lui	ont	entravé		les	pieds,	
enlevé	 son	 bébé	 	 et	 l’ont	 empêchée	 de	 l’allaiter	 pendant	 	 plus	 de	 quatre	 heures,	
prétendant	 qu’ils	 attendaient	 l’arrivée	 de	 l’interprète.	 Le	 mari	 de	 Njia,	 Yousef,	 et	
plusieurs	activistes	israéliens	se	sont	rendus	au	commisariat	et	aux	cris	du	bébé,	ils	ont	
demandé	aux	policiers		de	laisser	Najia	allaiter	sa	fille.	Ceux-ci	ont	répondu	aux	miltants	
qu’ils	 les	 provoquaient,	 qu’ils	 n’avaient	 qu’à	 acheter	 du	 lait	 pour	 nourrisson	 au	
supermarché	 du	 voisinnage.	 Quand	 ils	 ont	 essayé	 de	 donner	 un	 biberon	 au	 bébé,	 il	 a	
vomi.	47	

Quatre	heures	après	son	arrestation,	et	seulement	après	que	les	médias	israéliens	et	les	
membres	 de	 la	 Knesset	 aient	 été	 alertés	 et	 pris	 contact	 avec	 la	 police,	 Najia	 a	 pu	
reprendre	son	bébé,	mais	elle	est	 restée	en	détention.	Son	 interrogatoire	a	 commencé	
seulement	au	bout	de	quatre	heures.	On	lui	avait	promis	une	enquêtrice,	mais	c’est	un	
homme		qui	l’a	interrogée.	Après	son	interrogatoire,	Najia,	en	tant	que	résidente	en	zone	
C,	 fut	 remise	 aux	 autorités	policières	palestinennes,	 en	dépit	 du	 fait	 qu’il	 n’y	 a	 pas	de	
juridiction	en		zone	C,		entièrement	sour	le	contrôle	israélien.	

Selon	Haaretz	:		

La	décision	de	détenir	Najia	pendant	8	heures,	menottée	et	empêchée	d’allaiter	son	bébé	
semble	avoir	eu	pour	objectif	de	l’amener,	en	la	soumettant	à	une	pression	illégale,		à	faire	
une	 fausse	 confession	 et	 avouer	 qu’elle	 avait	 jeté	 une	 pierre,	 et	 de	 contenter	 	 ainsi	 	 les	
colons	 	 qui	 voulaient	 la	 punir,	 elle	 et	 sa	 famille,	 de	 refuser	 d’arrêter	 de	 faire	 paître	 son	
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troupeau	et	de	quitter	la	région.	La	décision	de	la	relâcher	sans	restriction	indique	que	la	
police	savait	que	la	plainte	était	fausse.		

L’instrumentalisation		des	services	48	

Dans	 sa	 note	 au	 CSW,	 l’avocat	 Mack	 a	 détaillé	 un	 autre	 tactique	 troublante	 mise	 en	
œuvre	dans	la	politique	israélienne	:	«	l’instrumentalisation	»	de	l’eau	49.	Elle	consiste	à	
empêcher	l’accès	au	réseau	d’eau	et	à	démolir	les	citernes	d’eau	de	pluie	(l’eau	de	pluie	
étant	 légalement	 	 la	 propriété	 	 de	 l’Etat),	 créant	 l’obligation	 pour	 les	 Bédouins	
autochtones	d’acheter	de	l’eau		et	de	la	transporter	dans	des	camions	citernes.	

A	 cause	 de	 la	 politique	 d’Israël	 de	 provoquer	 délibérément	 une	 pénurie	 d’eau	 dans	 les	
communautés	 de	pasteurs	 de	 la	 vallée	du	 Jourdain,	 les	 dépenses	 en	 eau	 sont	 énormes	 et	
aggravent	leur	pauvreté.	De	nombreuses	familles	sont	prises		au	piège	du	cercle	vicieux	des	
dettes	et	emprunts	uniquement	pour	subvenir	à	leurs	besoins	en	eau	potable	et	aux	besoins	
des	troupeaux.	(…)	

L’absence	d’accès	à	l’eau,	et	le	coût	de	son	transport	sont	particulièrement	nocifs	à	la	santé	
et	l‘hygiène	des	femmes.	L’eau	des	camions	citernes	et	des	puits	(n’est)	pas	contrôlée,	elle		
présente	souvent	des	risques	de	pesticides	ou	de	rouille	ou	bien	elle	est	restée	de	 longues	
journées	dans	la	chaleur.					

L’interdiction	de	l’utilisation	d’outillage	;	les	démolitions	fréquentes	

De	plus,		les	autorités	interdisent	à	ces	communautés	toute	construction	permanente	ou	
semi	permanente	qui	 implique	le	recours	au	 	béton	 	ou	à	des	outils,	d’après	 la	note	de	
Adv.	Mack	.	

Les	démolitions	fréquentes	non	seulement	provoquent	de	l’anxiété	et	des	traumatismes	
émotionnels	 mais	 encore	 détruisent	 le	 réseau	 de	 soutien	 que	 représente	 la	
communauté.	 Ceci	 est	 particulièrement	 important	 pour	 les	 femmes	 et	 les	 enfants	 qui	
restent	à	 la	maison	 la	plupart	du	 temps	pendant	que	 les	hommes	sont	partis	dans	 les	
pâturages	ou	pour	un	autre	travail.	

«	En	2013,	 Israël	a	démoli	 	 toutes	 les	habitations	 	et	en	a	expulsé	 les	 familles.	Environ	
cinq	familles		sont	revenues.	Depuis,	l’armée	est	revenue	environ	cinq	fois	détruire	leurs	
habitations	dans	cette	communauté.	Une	famille	de	plus	est	partie	et	aujourd’hui	il	reste	
trois	familles	et	un	vieux	berger	de	plus	de	80	ans	»	50,	a	indiqué	Adv.	Mack,	au	sujet	du	
village	de	Khirbet	al-Makhoul.	51				

Dans	un	autre	exemple,	les	habitants	du	village	de	Khirbet	Humsah,	qui	sont	éleveurs	et	
agriculteurs,	vivent	pour	la	plupart	dans	des	habitations	temporaires.	La	communauté	a	
été	évacuée	six	fois	depuis	2012.	

Ayesha	et	Leila,	de	Khirbet	Humsah,	ont	enduré	les	démollitions	répétées	de	leurs	maisons,	
la	dernière	fois	par	43	degrés.	L’armée	a	confisqué	leurs	petites	tentes	et	tous	leurs	biens,	y	
compris	 l’eau	portable	et	 les	citernes,	 leurs	vêtements	et	ceux	de	 leurs	enfants.	Sans	abri,	
Leila	a	continué	sour	un	soleil	brûlant	à	faire	des	fromages	pour	assurer		la	subsistance	de	
sa	famille.	
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Le	 rapport	 Mack	 	 décrit	 le	 traumatisme	 engendré	 par	 de	 telles	 expériences,	
particulièrement	 sur	 les	 femmes	 et	 les	 enfants.	 Les	 bouclages	militaires,	 par	 exemple	
dans	 la	 région	 de	Al-Hadidia,	 empêchent	 l’accès	 à	 l’école	 et	 aux	 services	médicaux,	 et	
même	à	l’eau	et	à	la	nourriture	pour	ses	habitants	et	leurs	troupeaux.		

La	colonie	Roi	a	bloqué	l’accès	de	Al-Hadidia	à	la	route	principale,	au	nord	et	au	sud	de	Roi,	
en	construisant	des	barrières	verrouillées	infranchissables.	Une	fille	de	12	ans,	Sumond,	fait	
ses	études	à	Ein	El	Bida.	Les	barrières	empêchent	le	bus	scolaire	d’atteindre	sa	maison,	à	
Al-Hadidia,	 si	 bien	 que	 son	 père	 doit	 la	 conduire	 deux	 fois	 par	 jour	 en	 tracteur	 pour	
rejoindre	la	route	principale.	En	hiver,	si	le	tracteur	n’est	pas	disponible,	le	chemin	de	terre	
gorgé	 d’eau	 est	 impraticable	 à	 pied,	 et	 l’enfant,	 une	 très	 bonne	 élève,	 doit	 rester	 à	 la	
maison	(comme	d’autres	élèves).		

Un	 tel	 isolement	angoisse	 les	 femmes	de	pasteurs,	qui	dépendent	de	 leurs	maris	pour	
chacun	 de	 leurs	 besoins	 en	 dehors	 du	 campement,	 sans	 accès	 à	 une	 pharmacie,	 une	
clinique,	un	centre	communautaire	ou	une	communauté	voisine.	Il	n’y	a	pas	de	crèche	ni	
d’accès	à	Internet.	Les	enfants	à	partir	de	5	ans	sont	obligés	de	se	séparer	de	leurs	mères	
pour	 aller	 vivre	 en	 ville	 avec	 un	 oncle	 ou	 une	 tante	 et	 vont	 à	 la	 crèche	 ou	 à	 l’école	
obligatoires,	revenant	à	la	maison	seulement	pendant	les	vacances.	

Les	femmes		ne	peuvent	pas	rendre	visite	à	leurs	enfants	car	elles	jouent	un	rôle	majeur	
auprès	des	troupeaux	et	dans	la	fabrication	de	fromages,	le	moyen	de	subsistance	de	la	
famille.		

Comme	déjà	 signalé,	 les	militants	pacifistes	 israéliens	 	 qui	protègent	 les	pasteurs	 font	
état	 de	 la	 violence	 à	 laquelle	 recourent	 les	 colons	 et	 leurs	 ‘Jeunes	 des	 collines	»	 pour	
expulser	 	 les	 pasteurs	 et	 leurs	 troupeaux	 de	 leurs	 pâturages	 presque	 chaque	 jour,	 ils	
jettent	des	pierres	aux	troupeaux,	 les	traversent	 	au	volant	de	voitures	ou	à	cheval,	 les	
fouettent	 avec	 des	 fouets	 ou	 des	 bâtons,	 mettent	 le	 feu	 aux	 pâturages,	 frappent	 et	
poussent	les	bergers	ou	les	menacent		de	leur	tirer	dessus	ou	de	les	poignarder.				

Dans	son	rapport	aux	Nations	Unies,	Adv	Mack	explique	:	

Les	soldats	israéliens	participent	à	la	violence	des	colons	et	l’autorisent.	Souvent	les	soldats	
et	la	police	sont	présents	lors	d’actes	de	violence	contre	les	pasteurs,	mais	ils	 	ne	bougent	
pas	un	petit	doigt	pour	les	arrêter.	Dans	de	nombreux	cas,	les	soldats	et	la	police	mettent	
en	 arrestation	 les	 pasteurs	 palestiniens	 qui	 osent	 	 porter	 plainte	 contre	 les	 colons.	 De	
nombreuses	 fois,	quand	 ils	détiennent	 les	pasteurs,	 ils	 laissent	 les	 troupeaux	à	 l’abandon.	
Alors	 que	 les	 Palestiniens	 sont	 expulsés	 de	 leurs	 pâturages,	 les	 colons	 	 sont	 autorisés	 à	
rester.(…)		

Les	femmes	sont	l’épine	dorsale		des	communautés	de	pasteurs	dans	la	vallée	du	Jourdain,	
et	 particulièrement	 	 les	 victimes	 des	 politiques	 racistes	 et	 illégales	 des	 gouvernements	
israéliens.	 Il	est	 temps	que	 la	CSW	accorde	une	attention	particulière	à	ces	 femmes	de	 la	
vallée	du	Jourdain,	aux	violations	de	leurs	droits	humains,	et	à	leur	résistance.	

Une	tendance	dangereuse	
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Ce	type	de	comportement		trouve	un	écho		dans	le	sud	des	hauteurs	d’Hébron	et	ailleurs	
dans	 la	 zone	C	des	 territoires	 palestiniens	 occupés	52.	A	Al	 khan	 al-Ahmar,	 thème	du	
rapport	de	 l’année	précédente,	 la	 communauté	 	 est	 toujours	menacée	de	déplacement	
forcé	 imminent	 53	 	 à	 l’instigation	 de	 l’ONG	 	 de	 colons	 Regavim,	 y	 compris	 pour	 une	
affaire	 portée	 devant	 la	 Cour	 Suprême,	 alors	 que	 toute	 proposition	 de	 déplacer	 ces	
Bédouins	 ailleurs	 dans	 la	 zone	 C	 ou	 à	 l’intérieur	 de	 la	 «	Ligne	 verte	 d’Israël	 «		 est	
immédiatement	 	 combattue	 par	 les	 colons	 radicaux	 membres	 de	 la	 Knesset	 tels	 que	
Bezalel	Smotrich	ou	Itamar	Ben-Gvir	54.	Bien	qu’il	existe	un	certain	soutien	au	sein	de	la	
société	civile		en	faveur	des	Bédouins	de	Al	Khan	al	Ahmar	55,	lors	des	élections	de	mars	
2021,	Jala	Abukhter	de	Démocratie	Ouverte	constatait	:					

Les	Palestiniens	sont	littéralement	la	toile	de	fond	de	ces	élections.	Rien	ne	pourrait	mieux	
le	 symboliser	 que	 la	 chaîne	 d’information	 TV	 	 channel	 21	 qui	 diffuse	 une	 émission	 en	
direct,56	et	accueille	des	leaders	des	partis	d’extrême	droite	dans	un	studio		surplombant	
la	communauté	de	Khan	Al-Ahmar,	au	nord	est	de	Jérusalem	.		Les	candidats	s’alignent		57	
sur	 la	promesse	d’un	 	déplacement	 forcé	des	Palestiniens	vivant	dans	cette	communauté,	
attaquant	 à	 tour	 de	 rôle	 Netanyahu	 pour	 n’avoir	 pas	 encore	 réussi	 à	 la	 détruire.	 Nous	
sommes	la	toile	de	fond,	privés	de		nos	droits	fondamentaux	qui	sont	déniés,	les	cibles	des	
politiques	 de	 haine	 et	 de	 violence,	 pendant	 qu’Israël	 chérit	 ce	 processus	 comme	 une	
réussite	 démocratique.	 `Les	 candidats	 présents	 lors	 de	 cette	 interview	 –Gedeon	 Sa’ar	 de	
Nouvel	Espoir,	Bezalel	Smotrich	du	Sionisme	religieux		et	Naftali	Bennett	de	Yamina	–	ont	
accumulé	 presque	 20	 sièges	 dans	 la	 prochaine	 Knesset,	 et	 devraient	 faire	 partie	 de	 la	
coalition	de	droite	pour	la	formation		du	gouvernement.				

L’actuel	 gouvernement	 d’Israël	 vante	 le	 «	statut	 quo	»	 (i.e.	 «	pas	 de	 changement	»),	 	 la		
non	 négociation	 avec	 les	 Palestiniens,	 	 cependant,	 	 afin	 de	 torpiller	 toute	 future	
négociation,	les	colonies	continuent	de	s’étendre,	la	terre	continue	d‘être	accaparée	sans	
cesse,	 les	 Bédouins	 continuent	 d’être	 déplacés	 	 58	 et	 la	 violence	 	 est	 exercée	
quotidiennement	sur	les	plus	faibles.	C’est	difficilement	un	«	pas	de	changement	»	quand	
la	 politique	 d’accaparement	 	 intensif	 des	 terres,	 leur	 annexion	 de	 facto	 délibérée	 et	
systématique,	 sont	destinées	à	contrecarrer	 toute	négociation	 	 future	en	vue	d’un	Etat	
palestinien	viable.	Par	conséquent,	plutôt		que	«	statut	quo	»,			le			diagnostique	médical:	
«	Pas	de	changement	=		pire	»	semble	plus	adéquat.	Et	les	Bédouins	autochtones	vivant	
dans	la	zone	C,	particulièrement	les	femmes,		en	souffrent	le		plus.						
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