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Les  Bedouins  arabes  d’Israël,  un  peuple  autochtone  originaire  du  désert  du  Néguev‐
Naqab,  étaient,  il  y  a  des  siècles,  semi‐nomades.  Ils  pratiquaient  l’élevage  associé  à 
l’agriculture dans des villages  liés par des liens de parenté, qui déterminaient dans une 
grande mesure la possession de la terre. Avant 1948, environ 90 000 Bédouins vivaient 
dans  le Néguev.  Après  1948,  la  plupart  ont  été  expulsés  en  Jordanie  ou  dans  le  Sinaï. 
Seulement  environ  11  000  sont  demeurés  en  Israël.  Au  début    des  années  1950,  le 
gouvernement  israélien  a  concentré  cette  population  dans  un  espace  géographique 
restreint représentant à   peu près 10 % du territoire bédouin initial, avec  la promesse 
d’un  retour  à  leurs  terres  d’origine  dans  les  six  mois.  Cette  promesse  n’a  jamais  été 
tenue. Selon le Bureau central des statistiques, 53 111 Bédouins vivent dans 35 villages 
non‐reconnus,  qui  manquent  des  services  et  infrastructures  de  base.  148  728  autres 
vivent dans 7 agglomérations et 10 villages qui ont été  reconnus ces derniers dix ans. 
Cependant, ceux‐ci ne permettent pas le mode de vie traditionnel bédouin et offrent peu 
d’opportunités  de  travail.  Israël  n’a  pas  ratifié  la  Convention  169  de  l’OIT  et  a  violé 
nombre de ses   dispositions. De plus,  il n’a pas participé au vote de  la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et  n’applique pas ses dispositions. 
 
La  situation  des  Bédouins  vivant  dans  le    désert  du  Néguev‐Naqab  en  2013  a  été 
marquée  par  leur  mobilisation  contre  le  Bedouin  Resettlement  Bill  et  par  les 
destructions  incessantes  d’habitations  et  de  récoltes,  une  politique  par  laquelle  Israël 
essaye d’obliger les Bédouins à déménager dans les agglomérations et villages désignés. 
 
La mobilisation contre le projet de loi de relocalisation des Bédouins 
 
Le gouvernement a essayé, pendant plusieurs années, de régler le « problème  bédouin 
une  fois  pour  toutes »    à  travers  ce  qui  a  été  appelé  « un  plan  global  (détaillé)  et 
équilibré »    ‐  le  plan  Prawer.  Depuis  sa  création,  les  Bédouins  du  Néguev  et  les  juifs 
israéliens  qui  les  soutiennent  se  sont  mobilisés  contre  ce  plan,  qui  prévoit 
l’expropriation et  la  relocalisation de quelques   40 000 Bédouins du sud du désert du 
Néguev et la création de 10 villages juifs à leur place. Les organisations de défense des 
droits de l’homme et les comités bédouins locaux ont fait remarquer à plusieurs reprises 
que ce plan a été conçu sans consultation ou participation des Bédouins eux‐mêmes, en 
violation avec les normes internationales, et sans considération pour les droits fonciers  
traditionnels  et le mode de subsistance agricole de la communauté. 
 
En  2012  la  question  bédouine  a  été  transférée  au  ministre  sans  portefeuille  Benny 
Begin,  et  en  janvier  2013,  celui‐ci  a  présenté  un  « projet  de  loi  de  relocalisation  des 
Bédouins » en prétendant que ce projet de loi était substantiellement différent   et bien 
meilleur  que  la  loi  de  réglementation  des  établissements  bédouins  du Néguev  (loi  du 
plan  Prawer)  proposée  en  2012,  étant  le  résultat  « d’un  dialogue  poussé    avec  les 
Bédouins ». Après son approbation par le Cabinet en janvier, le projet de loi est passé en 



première  lecture  au Knesset  en  juin.  Quarante  ‐  trois membres  l’ont  approuvé,  tandis 
que 40 étaient contre . 
 
Les  Bédouins  ont    accueilli  le  projet  de  loi  par  des  protestations.  Ils  ont  rejeté  les  
affirmations  de  Begin,  en  arguant  du  fait  que  les  modifications  étaient  purement 
cosmétiques  et  que  les  Bédouins  avec  lesquels  Begin  avait  discuté  n’étaient  pas 
représentatifs de la communauté dans son ensemble. Plusieurs grandes manifestations 
ont  eu  lieu  pendant  l’année,  débutant  en  juin  quand    4  000  personnes  se  sont 
rassemblées  à  Beer  Sheva  pour  protester  contre  le  projet  de  loi  avant  sa  première 
lecture  au  Knesset.  Le  15  juillet,  une  grève  générale  et  des  manifestations  ont  été 
organisées dans tout le pays. Des dizaines de manifestants y ont été arrêtés et, dans de 
nombreux  cas,  la  police  a  utilisé  la  violence.  Pendant  que  la  commission  des  Affaires 
internes du Knesset continuait à discuter le projet de loi de relocalisation des Bédouins 
pour préparer  les 2ème et 3ème  tours de  scrutin,  le mouvement de protestation  s’est 
intensifié  en  Israël  et  ailleurs,  culminant  le  30  novembre  –  qui  a  été  déclarée  Jour  de 
colère contre le plan ‐ avec des manifestations dans le monde entier. En Israël, elles se 
sont déroulées  à Hura, Jérusalem, Haïfa et Taïbe.2 
 
Le projet de loi de relocalisation est suspendu ! Mais  il va être remplacé par quoi ? 
 
Les Bédouins  n’étaient pas les seuls à s’opposer à ce  projet, cependant. L’aile droite des 
membres du Parlement  y étaient aussi opposés – quoique pour des raisons inverses : à 
savoir  parce  que  le  projet  prévoyait  de  donner  des  terres  aux  Bédouins !  Le  12 
décembre, Benny Begin, alors ancien ministre, a contenté les opposants à la réforme, de 
droite comme de gauche,  quand il a convoqué une conférence de presse  et déclaré que, 
bien qu’il  trouvât  le projet  juste  et d’une grande portée,  celui‐ci n’ayant   pas  résisté  à 
l’épreuve  du  réel,  il  avait  recommandé  au  Premier  ministre  Netanyahu  de  le  retirer. 
Cette  déclaration  spectaculaire  a  été  suivie  d’une  certaine  incertitude  concernant 
l’avenir du plan Prawer. 
 
Le report de la loi a été accueilli  par les Bédouins et leurs partisans avec des sentiments 
mélangés. D’un côté, il leur donne plus de temps pour  contrer le plan par des actions de 
lobbying  et de protestations.  Le  seul  espoir  est  que  « le Gouvernement  en  aura  tiré  la 
leçon et entamera un nouveau dialogue avec les Bédouins du Néguev en considérant des 
plans  alternatifs  qui  reconnaissent  la  planification  possible  et  réaliste  de    villages 
bédouins »3.  De  l’autre,  il  est  craint  que  la  politique  gouvernementale  s’endurcisse, 
entraînant plus de démolitions d’habitations  et  de brutalité  policière.  En  effet,  chaque 
mois de l’année 2013 a connu des démolitions de maisons, tentes et structures, un total 
de 94 cas ayant été recensés dans l’année. Les démolitions ont eu lieu aussi bien dans les 
villages  reconnus  que  dans  les  villages  non  reconnus  et  dans  des  agglomérations 
bédouines planifiées 4.   
 
Certains  villages  ont  été  démolis  plusieurs  fois.  Un  exemple  est  celui  du  village  non 
reconnu  Al  Arakib,  démoli  quatorze  fois  l’année  dernière,  ce  qui  fait  monter  à  58  le 
nombre de fois   qu’il a été  démoli (et reconstruit pas ses habitants) au fil des années ! 
Un autre est celui du village non reconnu Atir au nord du Néguev, où la plantation d’une 
forêt  est  planifiée.  Atir  a  connu  quatre  démolitions  en  2013,  qui  ont  débuté  en  mai 
quand d’importantes forces de police     et  l’Administration israélienne des Terres (ILA) 
ont effectué  les premières démolitions dans  le village et  arraché plusieurs arbres. Des 



récoltes  ont  été  détruites  en  février,  lorsque  les  autorités  israéliennes  ont  passé  au 
bulldozer des centaines d’acres de champs en plusieurs endroits. 
 
Le  gouvernement  israélien  a  mis  sur  pied  une  unité  spéciale  de  police,  Yoad,  pour 
conduire  les  évictions  des  Bédouins  de  leurs  villages  et  appuyer  les  opérations  de 
démolitions. Selon le Dr Abu Ras, directeur régional  du Centre juridique pour les droits 
des minorités  arabes d’Israël,  les  agents de  cette unité  « détiennent beaucoup plus de  
pouvoir que les agents de  police ordinaires. Ils peuvent faire office de juges, inspecteurs 
et agents de police en même temps. Nous les avons vus sur le terrain, et ils sont brutaux. 
Ils  effraient  les  habitants  quand  ils  accompagnent  les  bulldozers.  Cela  arrive  tous  les 
jours. 5»   
 
 
Notes and references 
 
1 This law was delayed and then shelved due to early elections.  
2  For  more  details,  see  NFC  (Negev  Forum  for  Civil  Equality)  newsletters  on  their  website,  http:// 
www.dukium.org/eng/  
3 See NFC website.  
4 See NFC, “Record of House Demolitions and Crop Destruction 2013”, which is based “on reports received 
from residents, so  it does not  include all  the demolitions occurred in 2013. In addition, the  list does not 
include  houses  that  were  demolished  by  their  owners,  a  growing  phenomenon  in  the  Negev”  because 
owners  are  otherwise  compelled  to  pay  for  the  demolition  themselves.  At 
http://www.dukium.org/eng/?page_id=2502 
See Ynet Magazine 25.10.2013 at http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4445428,00.html 
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