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Les  Bédouins  vivant  dans  le  territoire  palestinien  occupé  ont  vu  leur  environnement 
découpé, goudronné, cerné de murs et de barrières, pollué, chargé de détritus, de plus en 
plus asséché et dégradé. La culture bédouine, dans le Néguev (où 70.000 Bédouins ont 
été  déplacés  de  force  par  le  projet  Prawer)  comme  dans  les  territoires  occupés,  est 
rapidement érodée, particulièrement dans la zone C. 
 
Visite du Rapporteur spécial de l'ONU à propos de la question de l'habitat 
 
Dans ses premières remarques, qui ont suivi sa visite officielle en Israël et en Palestine, 
la Professeure Raquel Rolnik, Rapporteure spéciale de l'ONU, a déclaré : 
 
"Lors de ma visite, j'ai pu constater que le modèle de développement de la terre qui exclut, 
discrimine et déplace  les minorités en  Israël, est  reproduit dans  les  territoires occupés et 
affecte  les  communautés  palestiniennes.  Les  Bédouins  du  Néguev  (à  l'intérieur  d'Israël) 
ainsi que les nouveaux établissements  juifs dans la zone C de la rive ouest et à  l'intérieur 
des  agglomérations  palestiniennes  de  Jérusalem  sont  les  nouvelles  frontières  de  la 
dépossession des habitants traditionnels et la mise en œuvre d'une stratégie de judaïsation 
et de contrôle du territoire."1 
 
Non seulement  la population de  la zone C souffre de  l'accaparement des terres par  les 
colons et  l'État d'Israël mais elle a  le malheur de vivre sur  les terres qui possèdent  les 
ressources aquifères,  les terres agricoles,  les réserves de terres,  les réseaux routiers et 
toutes les ressources  qui font vivre les villes palestiniennes et les villages des zones A et 
B. Sans ces ressources  ,  les  "cantons" palestiniens ne pourront pas survivre et  finiront 
comme  tant de  "Gazas"  sous contrôle  israélien  "de  l'extérieur".  Il n'est pas  surprenant 
que  Naftali  Bennett,  étoile  montante  du  Habayit  HaYehudi  (la  Maison  juive,  parti 
politique des sionistes religieux), ancien dirigeant du conseil (Yesha) de Judée Samarie, 
ancien chef du bureau de Benjamin Netanyahou, et bientôt membre de son cabinet, se 
fasse le champion de l'annexion totale de la zone C. 
 
Vivant  sous une dure occupation militaire,  ces  autochtones ne  sont pas  libres de  faire 
paître  leurs  animaux,  ils  n'ont  pas  accès  aux marchés depuis  que  le Mur  et  la  Clôture 
militaire les ont chassés de Jérusalem, la ville la plus proche. Ainsi que dit  la Professeure 
Rolnik : 
                                         
1 Remarques préliminaires de la Rapporteure spéciale sur l'habitat suite à sa mission en Israël 
et dans les Territoires occupés, 30 janvier-12 février 2012 Sur http:// 
www.ohchr.org/en:NewEvents/Pages:displayNews.aspx?NewsID=118158&LanglD=E 



 
"A cause de la barrière, de l'expansion et de la violence des colons, de l'isolement des terres 
comme  zones  militaires  ,  l'accès  aux  pâtures,  à  l'eau,  aux  fourrages,  aux  cultures  est 
sévèrement  restreint.  Les  communautés  sont maintenant  obligées  d'acheter  les  produits 
nécessaires  à  prix  fixés.  Cela  a  produit  une  diminution  dramatique  de  la  taille  des 
troupeaux  et  un  accroissement  de  l'endettement.  L'inégalité  dans  les  quantités  d'eau 
disponibles  pour  les  colonies  israéliennes  et  pour  les  Palestiniens  est  visible.  Colonies  et 
villages du voisinage vivent sur un modèle très différent d'accès à l'eau."  
 
Les Jahalin dans le désert de Judée 
 
La Professeure Rolnik a particulièrement examiné le cas des Jahalin du désert de Judée 
et a déclaré ceci à leur propos : 
 
 "J'ai visité la communauté arabe bédouine des alJahalin de Khan al Ahmar, dans une zone 
sous  contrôle  direct  des  autorités  israéliennes.  La  communauté,  comme  d'autres  situées 
dans la zone du "Grand Jérusalem", a été informée par l'administration civile qu'un grand 
plan a été  approuvé qui va aboutir à leur expulsion de leur habitat actuel pour permettre 
l'expansion de la colonie de Ma'ale Adumin. Ce plan a été préparé sans aucune consultation 
de  la  communauté  affectée  par  ces  mesures.  En  outre,  les  autorités  ont  récemment 
construit une route proche de la communauté qui restreint son accès à l'extérieur et isole 
ses  habitants.  L'unique  école  de  la  zone,  construite  par  la  communauté,  est  sous  le  coup 
d'un  ordre de démolition... Le futur de la communauté est très incertain." 
 
 
 La population d'Al Khan al Ahmar n'a pas encore épuisé  tous  les    recours  légaux. Les 
militaires  veulent  déplacer,  contre  leur  volonté,  des  milliers  de  gens  à  Jéricho  où  ils 
devraient,  pour  vivre  en  ville,  sacrifier  leur  mode  de  vie  traditionnel,  comprenant 
l'élevage du bétail. Ils subiraient ainsi les mêmes  pressions que celles qu'ont subies les 
Bédouins du Néguev ces 40 dernières années. Les déplacements forcés ont été différés 
grâce aux protestations constantes et de haut niveau qu'ils ont suscitées mais on craint 
l'inévitable  en  2013  parce  que  les  élections  de  janvier  2013  ont  porté  au  pouvoir  le 
gouvernement  le  plus  droitier  qu’Israël  n’ait  jamais  eu.  De  plus,  les  pressions 
diplomatiques n'ont pas    été évidentes récemment, dans  les collines du sud d'Hébron, 
quand  les  ordres  miliaires  de  démolition  de  panneaux  solaires  financés  par  l’Union 
européenne  furent pris;  les pressions diplomatiques ne sont pas  toujours une solution 
suffisante. 
 
 Le cas des Bédouins de Wadi abu Hindi 
 
Près  de  Jérusalem,  les  Bédouins  de Wadi  abu Hindi  sont  toujours  en  procès  contre  le 
plan   de  relocalisation mais  la Cour  suprême  israélienne n'a pas  l'habitude d'être  très 
active  dans  le  traitement  des  questions  politiques;  elle  évite  toujours  les  "patates 
chaudes".  Vivant  à  l'ombre  (et  dans  la  puanteur)  des  ordures  de    la  municipalité  de 
Jérusalem et de deux colonies – Qedar et Ma'ale Adumim – ils sont aussi menacés par le 
plan d'extension qui vise à faire se rejoindre ces deux colonies. 
 
 
Les Bédouins de la périphérie de Jérusalem  



 
Un autre exemple délicat de l'état actuel de la situation est celui des Bédouins Jahalin qui 
vivent  sur,  ou  près  de  la  zone  E‐1  depuis  19522.  Ils  ont  récemment  fait  la  une  des 
journaux quand Israël, en développant la  E‐1, a menacé de punir les "chutzpah" 3qui ont 
réussi à obtenir le statut d’observateur à l'ONU. E‐1  est une bande terre de 12km2 située 
à  l'est  de  Jérusalem,  entre  Maa'ale  Adumim  et  Jérusalem  ‐  est.  Le  principal  but 
stratégique  du  développement  "projeté"  est  de  fermer  Jérusalem  à  l'est  (le  mur,  les 
checkpoints, les routes des colonies et les colonies de l'est de Jérusalem ayant déjà fermé 
les  accès  à  la  ville  par  le  nord  et  le  sud  pour  les  Palestiniens  de  la  rive  ouest).  Ceci 
réduira  l'accès des habitants de  Jérusalem et de  la  rive ouest  aux  terres nécessaires  à 
leur  croissance  naturelle  et  l'accès  des  riverains  de  la  rive  ouest  à  Jérusalem.  Quand 
Israël aura construit sur ces terres,  la rive ouest sera définitivement séparée du centre 
(de même le canton du nord a été coupé par l'implantation de la colonie d'Ariel). Cette 
rive sera bloquée par la colonie de la vallée du Jourdain où se trouvent l'eau, les terres 
agricoles, les ressources vitales, toutes basés dans la zone C. L'éviction des Bédouins de 
la  E‐1  enfoncerait  ainsi  un  coin  judaïsé  dans  toute  la  région,  qui  fermerait  l'accès  des 
Palestiniens  de  la  rive  ouest  à  leur  future  capitale  de  Jérusalem  ‐  est.  Se  trouve  ainsi 
configurée  une  version  juive  du  Grand  Jérusalem  pour  toute  la  région  qui  aurait  une 
conséquence fatale pour la viabilité de la Palestine et pour la "solution des deux États". 
Le refus de Jérusalem ‐ est comme capitale palestinienne et le défaut de contiguïté ou de 
libre  circulation  entre  Ramallah,  Jérusalem  ‐  est  et  Bethlehem  privent  l'économie 
palestinienne de 35 % de son revenu potentiel 4 
 
Les Bédouins de la vallée du Jourdain 
 
Ici  aussi,  les  Bédouins  sont  victimes  de  l'accaparement  des  terres  par  Israël.  Selon  le 
Rapporteur spécial de l'ONU, en 2011, la vallée du Jourdain a subi le plus grand nombre 
de  démolitions,  de  199  habitations,    et  vu    le  déplacement  de  401  personnes5.  Les 
Bédouins  font  également  face  à  des  déplacements  "temporaires"  pour  des  exercices 
militaires.  La  même  raison  avait  été  donnée  aux  villageois  palestiniens  au  début  de 
l'installation  de  l'État.  De  telles  "raisons"  se  sont  montrées  intentionnellement 
trompeuses    car  de  "temporaires"    ces  déplacements  sont  devenus  permanents. 
 
 
"Nous ferons un sandwich de pastrami avec eux" 
 
En déplaçant les Bédouins à Jéricho, Israël commet une grave infraction aux Conventions 
de  Genève  et,  probablement,  un  crime  de  guerre  (si  ce  n'est  un  crime  contre 

                                         
2  Ils y vivent après avoir été violemment expulsés du Neguev par les forces israéliennes parce 
qu'ils refusaient de faire leur service militaire. Ces premiers "refuseniks" en paient toujours le 
prix, plus fort que jamais. 
3 "Chutzpah" peut être traduit par" brave" ou par "qui est sûr de lui ou a le courage de faire 
quelque chose qui lui fera braver l'autorité" 
4  Statistique du NSU (unité de soutien du département chargé de la négociation au PLO ? ? 
5 Rapport du Rapporteur spécial, remarques préliminaires 2012 



l'humanité)6. Ce serait la réalisation du plan qu'Ariel Sharon, au début des années 1970, 
avait exposé à Winston Churchill (Jr.) : 
 
Nous  établirons un peuplement  juif  sur  une  langue de  terre  parmi  les  Palestiniens  et  un 
autre  sur  la  rive  ouest  de  sorte  qu'en  25  ans  ni  les  Nations  unies,  ni  les  États  Unis,  ni 
personne ne sera capable de les en arracher. 
 
 
Angela Godfrey-Godstein est avocate de l'Association Jahalin, une organisation 
palestinienne  de défense des Bédouins Jahalin. Elle traite les questions qui les 
concernent, en particulier celles des projets de déplacements forcés. Elle était 
auparavant, et pendant de nombreuses années, avocate pour l'ICAHD (Comité israélien 
contre les démolitions de maisons), avocate des paysans de la région de Jérusalem 
et militante écologiste pendant 4 ans dans le Sinaï (Egypte) où elle vit parmi les 
Bédouins. Elle est en relation avec les Bédouins du Sinaï depuis 17 ans; elle y  
aide les femmes artisanes à commercialiser leurs produits. 
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6  Opinion juridique de Diakona 
http://www.diakona.se/documents/public/IHL/IHLanalysis/Diakona_Forces_Transfer_of_Bed
ouin_Communities_Legal_brief.pdf 


