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Montée générale des tensions en Palestine

Le récent embrasement qu’a connu la Palestine aura 
couté la vie à 66 Palestiniens et 10 Israéliens, et 
blessé plus de 8000 Palestiniens, uniquement durant 
le mois d’Octobre. Durant cette période de tensions 
et de montée de la violence, de nombreuses routes 
ont été bloquées, les restrictions de mouvement 
amplifiées. Notamment dans la vallée du Jourdain, où 
les colons ont fermé l’autoroute principale, la route 
90 reliant le nord et le sud de la vallée du Jourdain 
et de la Cisjordanie, refusant de laisser passer les 
Palestiniens. Diverses actions de ce genre ont eu lieu 
sur tout le territoire de la Cisjordanie, ordonnancées 
soit par l’armée israélienne soit par des colons, 
bloquant le mouvement de nombreux Palestiniens. 

Evictions de familles Palestiniennes et 
exercices militaires

Le 9 octobre, des communautés Bédouines, 

localisées à Ras Al Ahmar, au nord de la vallée du 
Jourdain, se sont vues délivrer des ordres d’éviction 
par l’armée israélienne, leur sommant d’évacuer 
leur maison et de partir en vue d’exercices militaires 
qui ont eu lieu quelques jours après. Les ordres 
d’éviction font référence aux avis délivrés aux 
habitants leur demandant de quitter leur tente pour 
une certaine période au cours de laquelle l’armée se 
réserve le droit d’y effectuer des exercices militaires. 
D’après les communautés, cela fait plusieurs années 
que les zones de relocalisation n’ont cessé d’être 
de plus en plus éloignées de leur campement, 
d’où une difficulté de plus en plus lourde pour les 
familles de se déplacer. Dans certains cas, l’armée 
ne délivre pas d’ordres d’éviction mais conduit des 
exercices adjacents aux communautés, à l’origine 
de traumatismes psycho-sociaux, en particulier 
chez les enfants. Enfin, l’armée laisse derrière elle 
de nombreuses munitions non détonnées après 
les exercices, ce qui peut causer de sérieuses 

Exercices militaires dans le nord de 
vallée du Jourdain
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blessures et parfois même la mort des résidents 
Palestiniens.

Ordres de démolitions délivrés à la 
communauté d’ Al-Hadeedya

Le 20/10, l’armée israélienne a délivré des 
ordres de démolitions à deux familles de cette 
communauté, située au nord de la vallée du 
Jourdain, leur notifiant que leurs habitations, déjà 
très rudimentaires, consistant principalement 
en des tentes et abris en tôle, seraient détruites 
dans un délai d’un mois. Les familles possèdent 

pourtant des actes prouvant leur propriété sur 
ces terres. Situées en zone C, les communautés 
palestiniennes doivent faire la demande d’un permis 
de construire auprès des autorités israéliennes, 
permis qui n’est quasiment jamais délivré.Les ordres 
d’évictions et de surcroit, de démolitions servent 
au final comme méthode pour déplacer et forcer 
les Palestiniens à quitter des zones convoitées par 
les Israéliens. L’an dernier, Israël a détruit plus de 
601 structures palestiniennes, déplaçant 1215 
personnes, 2014 devenant l’année où le plus grand 
nombre de personnes ont été affectées par ces 
mesures. 

  

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 desfamilles du village d’Al Auja et de la 
communauté de Dyuk. L’objectif du projet est de 
contribuer à l’amélioration durable des conditions 
de vie et à la sécurité des familles vulnérables dans 
les communautés marginalisées de la vallée du 
Jourdain. Au mois d’octobre, une fois le contracteur 
sélectionné, les rénovations ont pu commencer. 
Deux maisons sont pour le moment terminées. 

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

La chambre froide, en cours de construction

Soutien aux fermiers dans la vallée du 
Jourdain

Ce projet, en coopération avec l’Association 
France Palestine Solidarité soutenu par l’AFD, 
a pour objectif de contribuer aux efforts des 
fermiers locaux de rester surleur terre en 
améliorant leurs conditions de vie et leurs 
revenus. Le mois dernier la chambre froide, 
permettant au groupe de fermiers d’Al Auja de 
stocker leur récolte de dattes de cette année leur 
a été délivrée, et ce mois-ci, le bureau de l’AFPS 
s’est rendu en Palestine pour visiter les projets et 
s’assurer de leur bon déroulement, ainsi que pour 
évaluer leur impact. Plusieurs réunions ont donc 
été organisées avec les bénéficiaires et dans les 
bureaux de MA’AN

Réunion MAAN, AFPS et les 
bénéficiaires de la chambre froide 2014 à Jiftlik

Une maison terminée et 
une en cours de rénovation à Al Auja


