
PalestinePalestine  : 1967-2017: 1967-2017
50 ans de colonisation50 ans de colonisation

La colline d'Abu Ghneim était jusqu'en 1997 une forêt utilisée par les Palestiniens du village de Beit
Sahour… Ils en ont été expropriés pour y construire une colonie juive aujourd'hui appelée Har Homa.
Les check-points sont devenus le lot quotidien des Palestiniens : barrières, portails, grillages, grilles,
barbelés, murs, blocs de béton, tout est fait pour leur rendre les déplacements difficiles…

Qu'appelle-t-on colonies en Cisjordanie ?
Il s'agit de colonies de peuplement installées par les Israéliens en Palestine
occupée depuis  la  Guerre  des  6 jours  en 1967.  Ces colonies  sont  toutes
illégales au regard du Droit International et de la Convention de Genève. Elles
sont la plupart du temps légales ou légalisées par l’État israélien qui a édicté
tout un arsenal de règlements et d'ordonnances pour faciliter la confiscation
des  terres  palestiniennes.  Toutes  sont  installées  sur  des  terres
palestiniennes,  elles  sont  peuplées  d’Israéliens.  L’État  israélien  prend  en
charge la mise en place des infrastructures (routes, électricité, eau) ; les
colonies ont un intérêt économique important puisqu'elles représentent 4 % du
PIB israélien. Une grande partie de leur production agricole est exportée vers
l'UE (exemple : 80 % des dattes de la vallée du Jourdain).
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Quelle est l'ampleur de la colonisation ?
La colonisation est désormais concentrée sur la Cisjordanie et Jérusalem-Est,
les  colonies  de  Gaza  ayant  été  évacuées  en  2005  pour  des  raisons
stratégiques.

Les chiffres parlent d'eux même :

1967 : début de la colonisation

1972 : 10 608 colons en Palestine (Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est)

1993 (année des accords d'Oslo) : 268 756 colons

2013 : Plus de 580     000 colons (sur 2,8 millions de Palestiniens en Cisjordanie)
répartis  dans  150  colonies  (382 000  colons  en  Cisjordanie  et  206 705  à
Jérusalem-Est). La plus peuplée de des colonies est Beitar Illit qui compte
63 087 personnes, près de Bethléem.

Les  colons  sont  attirés  par  le  faible  coût  de  l'immobilier,  les  avantages
fiscaux et autres aides de l’État. 40 % seraient ultra-orthodoxes.

La taille de la Cisjordanie : 5 860km²



Quelles sont les conséquences de la 
colonisation pour les Palestiniens ?

En 1947 l’État de Palestine prévu par l'ONU représentait 44 % de la Palestine 
historique, actuellement 22 %

*La perte de terres de cultures et de terres collectives, qui servaient de
pâturages  notamment,  est  dramatique  et  oblige  aujourd'hui  2  milliers  de
palestiniens à aller travailler dans les colonies israéliennes… Par ailleurs le
territoire se trouve morcelé en plus de 200 îlots non reliés entre eux.

*Des  milliers  de  maisons  palestiniennes  sont  démolies à  cause  des
implantations nouvelles de logements ou de routes (plus de 1 000 en 2016)...

*Les  difficultés  de  circulation  sont  dramatiques à  cause  des  routes
construites en territoire palestinien. Il devient fréquemment impossible pour
un Palestinien de rejoindre son champ d'oliviers au moment de la récolte. Ceci
en violation de la Déclaration Universelle des Droits Humains sur la liberté de
se déplacer. A Hébron où des colonies sont implantées à l'intérieur de la ville
c'est la rue principale qui est interdite aux Palestiniens.

*L'eau est également confisquée     : 80 % des ressources en eau des territoires
palestiniens sont captées par les colonies en violation du Droit International
sur l'eau. La consommation d'eau moyenne d'un colon est 6 fois plus élevée
que celle d'un Palestinien notamment à cause de l'agriculture irriguée.

*Les colonies sont un ferment de violence quotidienne. Les colons sont souvent
agressifs et armés. On a noté en 2015 près de 300 actes de violence graves
contre des Palestiniens ou leurs biens. Les plaintes ont très peu de chances



d'aboutir : il n'y a pratiquement jamais enquête et poursuites, aggravant le
sentiment d'injustice dans la population.

Où en est-on en 2017 ?
La colonisation continue…
En 2016 le gouvernement israélien a annoncé la construction de 1 782 unités
de logements dans les territoires palestiniens, en janvier 2017 la construction
de 2 500 unités. Il a légalisé 55 colonies dites "sauvages" le 6 février 2017.
Son plan clairement annoncé de dépalestination de Jérusalem avance...

En décembre 2016 le Conseil de Sécurité de l'ONU a pourtant condamné la
colonisation par la résolution 2334.

L'Union  Européenne  a  imposé  depuis  2011  l'étiquetage  différencié  des
produits  des  colonies  puisqu'il  est  illégal  pour  un  pays  de  vendre  ce  qui
provient d'un territoire qu'il occupe.En France ce règlement a enfin été publié
au Journal Officiel le 24 novembre 2016 et devrait être appliqué, mais la
majorité  des  produits  des  colonies  continuent  de  bénéficier  du  "Made  in
Israël" dans nos magasins (quand ce n'est pas  "Made in Chili" !) en toute
illégalité. Des entreprises françaises continuent de soutenir la colonisation :
Alsthom a participé a la construction du tramway qui relie les colonies de
Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest...

Cependant les campagnes d'information ont un certain succès : Orange par
exemple a mis fin à sa collaboration avec une entreprise israélienne...
et surtout, les consommateurs regardent de plus en plus la provenance des
produits qu'ils achètent…
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