Initialement,
ce
« reportage » a été
fait sur Instagram et
publié sur mon compte.
Je l’ai réécrit sous ce
format pour permettre
une
plus
large
diffusion.

Les mots sont simples,
merci d’être tolérant
quant à la forme, c’est
volontaire
de
rendre
cela accessible à tous.

Je suis partie en Palestine pour
découvrir la situation de mes propres
yeux. De mon point de vue, c’est très
mal médiatisé alors j’ai décidé de
partager ça avec vous.

Avant tout, je tiens à
faire quelques petits
rappels
pour
éviter
tout amalgame :
Le sionisme est une
IDEOLOGIE
qui
prône
l’existence d’un état
juif sur le territoire
de la Palestine.
Ainsi,
être
contre
cette
IDEOLOGIE
n’a
rien
à
voir
avec
l’antisémitisme,
qui
est une discrimination
contre une RELIGION et
une forme de racisme.

Je vais employer les expressions
« les palestiniens » et « les
israéliens ».
Attention, ces mots ne cachent
pas « les musulmans » et « les
juifs ». Tous les israéliens ne
sont pas juifs comme tous les
palestiniens
ne
sont
pas
musulmans.
Quand j’emploie le terme « les
israéliens
»,
il
s’agit
la
plupart du temps du gouvernement
israélien.
Ceci étant dit, je vous laisse
avec la suite.

Israël
est
un
pays
touristique et attractif
pour ses belles villes
comme
Tel
Aviv
ou
Jérusalem.

Mais du point de vue de
la
loi
internationale,
certaines
stations
balnéaires appartiennent
en fait à la Palestine.

La plus grande
partie
de
la
côte de la mer
morte
à
été
colonisée,
par
exemple.

Ainsi, en territoire « palestinien »
(dans la théorie), en plein milieu de
la ville d’Hébron, on peut trouver
des barrages comme celui-ci, ce qui
donne le contrôle de la rue ou du
quartier aux colons israéliens.

Des barbelés et des grillages sont installés.

Les habitants de la
ville sont obligés de
passer par des check
points pour aller chez
le coiffeur, à l’école
ou chez la voisine.

Il
y
a
alors
un
contrôle d’identité qui
se
suit
parfois
de
fouille plus ou moins
longue.

Check point, Hébron

Des
miradors
israéliens
sont
installés
dans
certaines
villes
palestiniennes
(ici
en
plein cœur d’Hébron). Il y
a toujours un soldat avec
une arme pointée sur la
rue et les passants.

A Hébron, les colons ont
pris l’habitude d’habiter
dans
les
étages
des
bâtiments tandis que les
palestiniens sont au rez
de chaussée. Ces derniers
sont obligés de barricader
le haut des rues pour se
protéger des projectiles
lancés par les colons.

Les projectiles sont
de toutes sortes :
chaussures, déchets,
eau
(parfois
bouillante), urine…

« boycott Israël »

Ce dernier slogan
est
en
effet
l’idée
principale
de la résistance
palestinienne.

« Existence is resistance »

Par exemple, ce petit
garçon, tout souriant,
milite à sa manière en
gardant espoir et en
continuant à vivre, à
courir, à jouer et à
aller à l’école, malgré
tout.

Les palestiniens
tout pour garder
maison.

font
leur

Même si une famille de
colons
a
viré
les
voisins du dessus pour
habiter leur maison.

Les colons sont parfois
des familles françaises
oui oui oui…

Ils font tout pour
garder leur travail
aussi (même si les
clients se font de
plus
en
plus
rares).

Ce monsieur par exemple
a un commerce dans la
rue qui était, avant
l’occupation
israélienne,
une
des
rues les plus animées
de Hébron.

Cette rue a été
bouchée
par
un
barrage
israélien
et est donc devenue
déserte. Il n‘y a
plus de passage et
le
commerce
ne
marche plus.

Pourtant,
avec
son
associé, ils continuent
d’ouvrir chaque matin
et donc à résister par
leur simple présence.

Certains pensent que c’est un
champ
de
bataille,
d’autres
croient
que
les
israéliens
laissent
les
palestiniens
«
tranquilles
»
sur
leur
territoire.
Pourtant, les affrontements sont bien
là mais ils ont lieu dans la vie
quotidienne. Les altercations peuvent
arriver à n’importe quel moment de la
journée, au bon vouloir des soldats :
c’est l’occupation.
Si un soldat s’ennui, il peut
aller embêter un palestinien
pour « s’amuser ».
Cet « embêtement » provoque parfois
une résistance chez les palestiniens,
ce qui peut leur coûter une place en
prison.

Ce
matin
(06.04.19)
à
Hébron,
alors
que mon grandpère
nous
arrête
pour
nous montrer un
quartier
totalement
encerclé par un
grillage (seule
entrée possible
:
une
petite
porte fermée le
soir
par
les
militaires),
une
jeune
militaire
qui
gardait le coin
nous
demande
d’où on vient,
ce qu’on fait
etc… (questions
habituelles).

Elle
finit
par
nous
déconseiller
de
continuer
car « c’est
dangereux
».
Ma mère lui
demande alors
pourquoi
et
elle
répond
«
c’est un
quartier
musulman
et
les musulmans
sont
dangereux ».

«
Pour
que
les
palestiniens
de
Cisjordanie (West Bank)
puissent
entrer
à
Jérusalem,
ils
ont
besoin
d’un
permis
(pour voyager sur leur
propre
Terre).
Le
permis
est
souvent
donné
de
manière
arbitraire.
Il
n’est
jamais
expliqué
aux
résidents pourquoi leur
permis leur est refusé,
qu’ils soient malades
et qu’ils aient besoin
de soins à Jérusalem ou
qu’ils
aient
juste
envie de voir la mer. »
Panneau d’information affiché sur « le mur » à Bethléem

Cet
homme
nous
a
accueilli 2 jours chez
lui,
à
Halhul
(Cisjordanie).
Un jour, il a rendu
visite à son fils à
l’hôpital de Jérusalem.
Il
n’en
était
pas
autorisé car il avait
une
carte
d’identité
palestinienne
et
Jérusalem
est
maintenant annexé par
Israël.
Il
a
été
emprisonné 15 jours.
L’accès au territoire
israélien
pour
les
palestiniens dépend en
effet de l’humeur des
militaires.

La visite était dure
mais je ne vais pas
m’étaler
sur
mes
ressentis et juste vous
relater des faits.

Aida camp est un camp
de
réfugiés
palestiniens à Bethléem
(ville palestinienne).

Le camp d’Aida à été
créé en 1948 et il
comptait autour de 1500
personnes. Aujourd’hui
il en compte plus de
6500. Sa superficie est
de 7 hectares.

Le mur a été construit
entre
2003
et
2004
juste à coté du camp.

Ca c’est le mur.

A gauche c’est le camp.

En bas à droite de
cette photo, on peut
voir des bidons d’eau
sur les toits du camp.
En
effet,
il
est
réapprovisionné en eau
toutes les 2 semaines
seulement.

Au-delà du mur on
voit une colonie
israélienne qui a
accès
à
l’eau
24h/24 7j/7.

Voilà l’entrée du camp d’Aida
(vue de l’intérieur). C’est « la
clé du retour » symbole de
l’espoir de revenir, un jour,
dans les maisons désertées de
force. (Elles ont été détruites
pour la plupart).

À travers la serrure, on voit ça : le
mur et des tours de contrôle.
Ici sont postés
des
militaires
qui ont toujours
le camp en joue.

« Mon nom est Aboud
Shadi et je suis un
réfugié palestinien de
13 ans. J’étais juste
là avec mes amis quand
un sniper israélien m’a
tué. Mon âme restera
ici à chasser le tueur
et
à
motiver
mes
camarades de classe. Je
me
demande
si
la
communauté
internationale
rendra
justice
aux
enfants
palestiniens. »

La photo de gauche a
été pris de la tour vue
précédemment.
Le
militaire a pris une
photo de sa victime
avant de tirer. Aboud
(ou Abdel) a été tué
alors qu’il était avec
ses amis devant le camp
(à l’endroit même où à
été posée l’affiche).

Les armes israéliennes se
vendent très bien dans les
pays occidentaux car elles
sont garanties « testées sur
l’Homme ».
En effet les palestiniens
servent de cobayes pour
déterminer les effets des
nouvelles armes.

Ruelle du camp d’Aida

Niveau actualité :
Ce
matin
(07.04.19),
une école palestinienne
s’est
fait
gazer
à
Hébron.
Il
y
a
11
blessés
(problèmes
cardiaques).
Cet
évènement
est
publié
par
les
médias
palestiniens mais pas
par
les
médias
israéliens, bien-sûr.

Pour ce qui est des médias français, ce genre
d’évènement est tellement fréquent (incidents
tous les jours à l’échelle de la Palestine),
qu’ils ne prennent même pas la peine de le
mentionner.

Hier (06.04.19), à Jérusalem, l’armée israélienne a forcé un palestinien à
détruire sa maison de ses propres mains parce qu'il ne voulait pas payer des
bulldozers pour le faire.

Il est fréquent que
l’armée
israélienne
ordonne la destruction
de maisons. Si les gens
ne le font pas par euxmêmes, ils envoient des
bulldozers et demandent
au propriétaire de les
payer.

Ces ruines, en plein
cœur de Jérusalem, sont
un lieu de fouilles.
Des israéliens ont en
effet
détruit
des
maisons palestiniennes
pour pouvoir fouiller
le sol.

Les
israéliens
cherchent une présence
juive qui aurait existé
dans
le
passé
pour
justifier
leur
occupation.

Alors que nous étions
sur
l’esplanade
des
mosquées
(Jérusalem),
des juifs sont arrivés
en
tenue
traditionnelle.
Leur guide parlait très
fort
pour
attirer
l’attention.

Leur tenue était déjà
de la provocation.

Mais
en
plus,
ils
étaient escortés par la
police israélienne.

Un vendeur du souk de
la
vieille
ville,
toujours à Jérusalem,
nous a dit être touché
par nos sourires et
notre
attention.
En
effet, les médias et
les guides touristiques
ont l’habitude de dire
aux touristes de faire
attention
aux
palestiniens.

Il est ainsi fréquent
que
les
touristes
soient « effrayés »
(terme à nuancer) par
les
palestiniens
de
nationalité
israélienne.

A Jérusalem, on peut
voir le mur quand on
s’écarte de la vieille
ville.
Le mur ne sépare pas
les
palestiniens
des
israéliens
mais
les
palestiniens
d’autres
palestiniens.
(les israéliens peuvent
aller partout de toute
façon).

On ne dit pas que le mur sépare la Palestine d'Israël
car il ne suit pas du tout la ligne verte (frontière
officielle).

Légende :
Ligne verte (ligne de cessez-le-feu de 1949)
Tracé du mur (finalisé, en construction ou planifié)
Zone sous contrôle israélien
Zone sous contrôle palestinien
Colonies israéliennes

Ce quartier qu’on aperçoit derrière le mur de
Jérusalem, c’est toujours Jérusalem. C’est un
quartier palestinien qui est sous l’autorité
israélienne puisqu’il appartient à la commune
de Jérusalem.

Sur les toits,
on aperçoit les
mêmes
bidons
d’eau
qu’au
camp de Aida.

Les gens sont rationnés
en eau dans ce quartier,
où vivent principalement
des
palestiniens
de
nationalité israélienne.

L’autorité
israélienne
empêche
ainsi
les
habitants d’accéder aux ressources de leur
propre
ville
(eau,
commerces,
hôpitaux,
culture…)

Depuis
le
début
du
conflit, personne n’a
quitté ce village. Ils
sont très résistants,
non armés, et tiennent
à le rester.

Ce petit village (Nabi Saleh) compte 600
habitants.
Ils
sont
tous
régulièrement
attaqués par l’armée israélienne « pour
protéger la colonie d’à côté ».

La zone A est réservée pour les
grandes
villes.
Théoriquement,
Israël n’a pas le contrôle. En
pratique si, par exemple Hébron.
Euh la zone B c’est entre les 2… je
ne veux pas vous dire de bêtises
vous irez chercher ;)
La zone C concerne majoritairement
les terres cultivables. Les gens
qui y habitent n’ont aucun droit
sur leur terre. Ils ne peuvent ni
construire,
ni
agrandir,
ni
rénover leur maison.

Après la signature des
accords d’Oslo en 1993,
la
Palestine
a
été
divisée en 3 zones :
les zones A, B et C.

À Nabi Saleh, 2 maisons sont en
zone C (le reste du village est en
zone B). Les habitants de cette
zone sont en ce moment en pleine
rénovation de leur maison. Ils
disent
qu’ils
ne
vont
pas
s’arrêter de vivre. Le risque est
qu’à n’importe quel moment leur
maison peut être détruite par
l’armée israélienne. Ils en sont
conscients et c’est une manière de
résister que d’accepter le risque.

Grillage « décoré » de
grenades et de douilles
de bombes lacrymogènes
dans un jardin de Nabi
Saleh.

Janna,
habitante
de
Nabi Saleh, a fait le
choix
de
vivre
en
Palestine pour défendre
son pays. En effet, son
père vit maintenant aux
Etats Unis mais elle
vit avec sa mère.
Elle milite en ne se
laissant pas intimider
par les soldats. Elle
milite en leur tenant
tête et en dénonçant
leurs actes sur les
réseaux et à la presse.
Si vous voulez suivre
un peu ce qui se passe
avec
des
exemples
précis, je vous invite
à
aller
voir
son
Facebook : Janna Jihad

Janna a 13 ans… oui on
mûrit vite là bas.

Les
militaires
sont
rentrés
dans
leur
maisons
respectives
vers
minuit
pour
arrêter
les
adolescents,
sans
raison valable.
Vous trouverez la vidéo
de
l’arrestation
justement sur le fb de
Janna
Schaulustigen s’abstenir

Le 6ème garçon sur la
photo a été arrêté hier
dans la nuit (08.04.19)
avec un de ces copains
à Nabi Saleh.

Ils sont sortis après
14 heures de détention
et
1500
sheqels
d’amende (~400€).

Dans les méthodes de
résistance
des
habitants
de
Nabi
Saleh, on enseigne aux
enfants à réagir dans
de telles situations,
par exemple en leur
apprenant
qu’ils
ont
droit au silence quand
ils sont interrogés.

L’administration
militaire
israélienne
s’auto-finance avec les
amendes qu’ils imposent
de payer en échange de
la
libération
des
enfants
arrêtés
sans
raison.

En plus de tous ce que
le
village
de
Nabi
Saleh endure, la route
pour accéder au village
est
parfois
complètement
fermée
comme
ce
soir
(10.04.19).

Les
gens
qui
travaillent à Ramallah
(grande ville voisine)
ou les enfants qui vont
à
l’école
là-bas
doivent parfois faire
le tour de la colline,
ce qui rajoute 2h de
trajet.

Route
fermée.
On
aperçoit
les
voitures
qui
attendent. Des fois
ça dure 15 minutes,
d’autres
fois
4
heures. Encore une
fois, c’est au bon
vouloir des soldats.

Si
mes
mots
ne
suffisent pas je vous
invite
également
à
aller voir la chaîne
YouTube
de
Bilal
Tamimi.
Il
est
journaliste
et
filme
les
faits
qui
se
passent
dans
son
village (Nabi Saleh).

Âmes
sensibles
s’abstenir
!
Les images sont
parfois
très
dures : il n’y
a
pas
de
censure.

« Israël maintient le contrôle sur le volume d’eau utilisé par les
palestiniens depuis 1967.
Les palestiniens sont limités à 17% du total de l’eau des nappes de
Cisjordanie, avec 83% qui est utilisé par les colons ou pompé par
Israël. Les palestiniens payent 1/3 de leur eau à l’autorité
palestinienne. Plus de 10 % du PIB palestinien dépend de
l’agriculture, dont seulement 10 % est irrigué alors qu’en Israël
l’agriculture représente seulement 3 % du PIB mais plus de 50 % des
terres sont irriguées.
La construction de nouvelles infrastructures pour l’eau, ou même la
réhabilitation d'infrastructures existantes dans la zone C (plus de
60 % de la Cisjordanie) nécessitent une autorisation israélienne
(forages et tuyauterie compris). Plus de 60 % des demandes
d’autorisation en zone C sont refusées. Les pénuries d’eau pour les
fermiers et les bergers en zone C sont extrêmes, même lorsque les
colonies voisines reçoivent une quantité d’eau abondante et
subventionnée à partir de canalisations exclusivement israéliennes.
La consommation moyenne par habitant israélien est plus que le
double de celle palestinienne. Les colons, entre-temps, utilisent en
moyenne 369 litres par habitant par jour. Les palestiniens ont une
moyenne de 73 litres, ce qui est en-dessous du minimum de 100 litres
donné par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Nous dépensons environ 800 sheqels de plus chaque mois pour remplir
ces citernes d’eau sur les toits à l’aide de camions citernes à
cause de l’approvisionnement limité en eau. Donc SVP utilisez la de
manière économe. »

Affiche informative à l’intention des touristes
trouvée dans une auberge de jeunesse à Ramallah
(Cisjordanie)

« Le meilleur de la Cisjordanie »
« Gagne un aperçu unique et fascinant de la vie
en Cisjordanie »

Poster
affiché
dans
notre
auberge
de
jeunesse à Tel Aviv

C’est donc un voyage
proposé aux touristes
pour
visiter
«
le
meilleur
de
la
Cisjordanie »… et aller
« voir » le mur et la
vie « exotique » des
palestiniens.

« … offre une occasion
unique d’explorer une
région intrigante qui
peut être difficile de
visiter seul. »
«
(…)
nous
vous
emmènerons à trois des
points
forts
de
la
région
Bethlehem,
Jéricho
et
Ramallah. (…) »

fiche explicative de la visite
proposée

Ces
trois
villes
peuvent être tout sauf
représentatives de la
Palestine.

C’est à Bethlehem que
se
trouve
le
camp
d’Aida. Bien-sûr, ils
n’y vont pas ! Ils vont
visiter l’église de la
nativité
dans
les
quartiers touristiques
et où l’occupation est
la moins visible.

Ramallah
est
la
capitale
(provisoire)
de la Cisjordanie (les
palestiniens réclament
Jérusalem-Est
comme
capitale).
D’après
beaucoup
de
palestiniens elle n’est
pas représentative de
leur
pays.
Il
y
a
beaucoup d’accords avec
Israël donc on ne voit
pas de militaires en
général, mais seulement
les gens qui vivent une
vie « paisible » (des
militaires
interviennent
quand
même
de
temps
en
temps).

Jéricho est une ville
avec une géographie et
une
histoire
particulières pour les
juifs (mentionnée dans
la
Torah).
Je
vous
laisse
faire
vos
recherches
si
vous
voulez en savoir plus.
(Je n’y suis pas allé
donc je ne veux pas
vous dire de bêtises).

Cette carte touristique
(toujours
affichée
à
l’Abraham
Hostel,
l’auberge de jeunesse),
annonce la possibilité
de se baigner à Gaza.

La bande de Gaza est à
60 Km.
.
.
.

À 60 Km des gens sont
dans une prison à ciel
ouvert de 360km² et se
font
tirer
dessus
régulièrement...

Voilà la côte de Tel Aviv (capitale d’Israël)(non non on
n’écoute pas Trump, il dit des conneries).

Le problème c’est que
tout est fait pour
remplacer la vérité
par une illusion :
grâce
à
Tel
Aviv
(ville dite capitale
du LGBT), Israël est
vu
comme
un
pays
ouvert, multiculturel
(avec les religions)
et paisible.

Mosquée, Tel Aviv

Street art, plein cœur de Tel Aviv

« Colonel Yosef Carmel
Un vrai sioniste, un
amoureux
ardent
de
l’Etat Israël, (…) a
servi dans les rangs de
la « Hagana » et plus
tard
comme
attaché
militaire
auprès
des
présidents
d’Israël.
(…) Une grande figure
dans l’établissement de
l’Etat d'Israël. »

Plaque funéraire, en plein cœur de Tel Aviv

LE DROIT INTERNATIONAL
DOIT
ETRE
RESPECTE,
POUR TOUT LE MONDE.

Fresque peinte sur un mur du camp de Aida

Sources :

Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (carte page 37)
Abraham Hostel, Tel Aviv
témoignages : inconnus (pages 13, 15 et 16), Raed (page 20) Janna (page 42)
Pierre & Raed pour le contenu historique, factuel et anecdotique.

Je ne pouvais pas voir ce qui se passait sans me dire « il faut que les gens
sachent » alors j’ai écrit.
Merci pour votre lecture et l’attention que vous avez apporté à mon regard sur
cette situation.

SOA

