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Série de démolitions dans la vallée du 
Jourdain

Le 30 juillet, dans le village de Kardallah au nord de 
la vallée du Jourdain, l’armée israélienne a émis un 
ordre de démolition concernant un réservoir d’eau, 
construit par les habitants eux-mêmes, le village 
connaissant un grave problème de pénurie d’eau 
courante. Le 5 août, ce fût des abris pour animaux 
et autres structures qui ont été détruits par l’armée.
Le 11 août, les militaires israéliens procédaient à 
la démolition de dizaines de structures agricoles 
dans les villages de Zbeidat, Furoush Beit Dajan et 
Al-Jiftlik. Puis une semaine après, ce fut le tour de 
12 habitations et tentes d’être également démolies 
dans le village de Fasayil, au centre de la vallée 

du Jourdain.95% de la vallée du Jourdain a été 
classé en zone C, sous contrôle total israélienne, 
civil et militaire. Cela signifie que les habitants 
palestiniens doivent réquisitionner un permis auprès 
des autorités israéliennes pour toute demande de 
construction, permis qui n’est quasi jamais octroyé. 
Les habitants n’ont donc pas d’autres choix que de 
procéder à des constructions sans permis, s’exposant 
àun risque immédiat de démolition.  

Exercices militaires dans le nord de la vallée 
du Jourdain 

Le 15 juillet, l’armée israélienne a conduit un large 
nombre d’exercices militaires,  travers la vallée 
du Jourdain. Les entrainements militaires ont 
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de son habitation dans le village de Fasayil
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souvent pour conséquence de déplacer de force 
les communautés palestiniennes locales, en 
raison de la proximité de leurs habitations près 
des sites sélectionnés par l’armée pour leurs 
exercices. De plus, les Palestiniens doivent aussi 
se préoccuper des munitions non explosées que 
les militaires israéliens laissent derrière eux après 
leur entrainement, qui ont, par le passé, conduit 
à la mort de nombreux Palestiniens, notamment 
des enfants. En 2014, trois Palestiniens ont été 
tués dans la vallée du Jourdain à cause de ce type 
d’explosion. 

Tentative d’attaque sur une maison 
palestinienne par des colons

Le 8 août, des colons ont tenté de mettre le feu 
à une maison d’une famille palestinienne dans 
la région de Muarrajat, au nord de Jéricho, en 
lançant un cocktail Molotov. Heureusement, la 
famille a réussi à s’échapper à temps de leur 
habitation. Cela rappelle néanmoins tristement 
un autre évènement, plus tragique, qui a eu lieu 
une semaine auparavant à Douma, dans un village 
près de Naplouse, où des colons avait incendié 
une maison, causant la mort d’un nourrisson, et 
plus tard de son père, décédant des suites de ses 
blessures.

  

Soutien aux fermiers dans la vallée du 
Jourdain

Ce projet, soutenu par l’Association France 
Palestine Solidarité, a pour objectif de contribuer 
aux efforts des fermiers locaux de rester sur leur 
terre en améliorant leurs conditions de vie et leurs 
revenus. Après l’achèvement de la première phase 
du projet qui consistait en distribuer des dattiers 
aux fermiers identifiés, les mois juillet et août ont 
été consacrés à finaliser la deuxième phase, la 
construction d’une chambre froide pour pouvoir 
y stocker des dattes. Une petite coopérative de 8 
fermiers a été identifiée à Al Auja et fin août, les 
travaux débutés déjà, afin que tout soit finalisé 
pour pouvoir recevoir la récolte de dattes en 
septembre.

Projet Rénovations de maison

Le second projet soutenu par l’Association France 
Palestine Solidarité et le Conseil Régional Rhône-
Alpes consiste en la rénovation de maisons pour 14 
familles du village d’Al Auja et 1 de la communauté 
de Dyuk. Basée sur une évaluation des besoins de 
chaque famille, des appels d’offre ont été passées 
pour pouvoir assembler le matériel et la main 
d’œuvre nécessaires pour commencer les travaux, 
début septembre.  

Open Day In Fasayil

Ce bulletin d’information a étè réalisé grâce au 
soutien de l’AFPS et le Conseil Régional Rhône-Alpes

Des structures agricoles  démolies 
dans le village de Furush Beit Dajan


