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Le comité France Palestine de Gentilly a de-
puis 2003 développé un partenariat avec le 
Centre pour enfants du village d’Al–Khader.  

Notre contribution fi nancière grâce à des subven-
tions de la municipalité, du conseil général mais 
aussi grâce à votre  soutien lors de nos différentes 
manifestations (vente d’huile, de broderies.. )  a per-
mis d’agrandir le centre et de l’équiper pour faciliter 
la vie des enfants handicapés
Des liens d’amitié se sont créés lors de nos différen-

tes visites en Palestine 
et lors de la Fête des 
associations de Gentilly 
où 3 responsables du 
Centre étaient présents 
et avec lesquels beau-
coup d’entre vous ont 
pu échanger.
Or, les dernières nou-
velles reçues d’Al-Kha-
der sont alarmantes et 
inquiétantes : Dégrada-
tion de la mosquée et 
Extension du mur et in-
cursion israélienne mi-
janvier

Les faits.
Des colons israéliens ont mis le feu à l’intérieur de la 
mosquée qui a été fortement endommagée. Al-Kha-
der est encerclé par des colonies israéliennes et cette 
mosquée est située à proximité de 2 colonies Efrata 
et El’Haza- 

Récemment rénovée par les habitants grâce à une 
subvention de l’Autorité Palestinienne, cette mos-
quée est estimée dater de 700 ans. Depuis sa réha-
bilitation, les agriculteurs palestiniens la fréquen-
tent quotidiennement pour leurs prières, il leur est 
d’ailleurs impossible d’aller prier dans d’autres mos-
quées compte tenu des restrictions des déplacements 
imposés par les Israéliens : Mur, check point…Le 
conseil municipal d’Al-Khader a condamné l’atta-
que et demandé aux organisations internationales 
d’intervenir et de protéger les lieux de culte. Il a 
également demandé à l’Autorité Palestinienne de 
réparer la mosquée et de protéger les terres environ-
nantes des attaques des colons israéliens
Dans le même temps, le Mur continue à s’agran-
dir privant les paysans de leurs terres, les enfants 
de leurs écoles, séparant des familles, rendant la 
vie quotidienne insupportable. Il va spolier encore 
plus de leurs champs les agriculteurs puisqu’ils ne 
pourront plus accéder à la campagne occidentale de 
Bethléem. Une catastrophe qui s’ajoute à la cons-
truction d’une route à l’usage exclusif des colons. 
95 % du territoire sont confi squés, c’est donc la mort 
programmée du village.
Un comité « contre le mur » s’est créé réunissant 
toutes les tendances politiques de la ville
Des actions ont été engagées par ce comité :
appel à un avocat afi n de tenter d’arrêter la cons-
truction de Mur juridiquement. Pour cela, la ville a 
besoin de 70000 Shekels (12000 euros). Le comité a 
commencé une collecte auprès des habitants 
communication des actions à travers un site Internet  

Al-Khader en danger

Délégation d’Al 
Khader à Gentilly en 
juin 2007



Le 20 janvier 2008
Des forces israéliennes ont fait irruption à Al-Kha-
der. Selon des témoins, les soldats ont saccagé l’in-
térieur d’une maison tout en tirant des grenades so-
nores. Aucun habitant n’a été arrêté lors de ce raid 
mais il a engendré peur et anxiété dans le voisinage 
en particulier chez les enfants. Ces raids qui mal-

heureusement se répètent trop souvent accentuent 
l’insécurité permanente vécue par les habitants de 
la Cisjordanie et s’ajoutent aux humiliations quoti-
diennes. 
Plus que jamais, la ville d’Al-Khader a besoin de 
ses amis, de notre soutien et de notre aide
Cette dégradation, d’une situation déjà diffi cile nous 
touche tout particulièrement de part les liens que 
nous avons avec Al-Khader .
Rappelons que malheureusement ces faits ne sont 
pas isolés et se situent dans un contexte qui s’ag-
grave chaque jour malgré les déclarations optimis-
tes suite la réunion américaine d’Annapolis sur le 
Proche Orient, la Conférence des donateurs de Paris 
ou le voyage de GW.Busch dans cette région
A travers l’exemple d’Al-Khader, nous voyons con-
crètement qu’alors que le Président Bush annonce 
la PAIX avant la fi n de son mandat que les actions 
menées sont en parfaite contradiction avec ses affi r-
mations 
II ne peut y avoir de paix durable au Proche-
Orient sans que la question centrale du confl it 
israélo palestinien soit réglée sur la base du seul 
droit international, avec imposition de celui-ci 
conformément au chapitre VII de la Charte des 
Nations unies.
C’est cela que nous ferons valoir en 2008, année du 
60ème anniversaire de la Nakba, la Catastrophe qui 
a jeté sur les routes de l’exil en 1947 des milliers de 
palestiniens expulsés de leurs terres ,qu’il convient 
de marquer en grand si nous voulons que les choses 
avancent réellement ! »

Al-Khader en danger. Suite première page 

Le village d’Al-Khader est situé à 10 Km au sud de 
Jérusalem

Catastrophe humaine à Gaza
Bonjour de Gaza
Je profi te de ma présence à l’université où nous avons le droit à deux heures d’électricité par jour- l’éducation est un 
élément sacré en Palestine- pour vous envoyer ce bref message.
La situation est catastrophique dans la Bande de Gaza à tous les niveaux. Depuis hier soir toute la Bande de Gaza 
est plongée dans le noir, toutes les frontières sont fermées par ordre militaire israélien, rien n’entre à Gaza, il y a 
un manque de tous les éléments de base pour une vie normale : carburants, médicaments, produits alimentaires, 
électricité, eau ….
La vie est morte à Gaza. A part les universités et les hôpitaux tout est fermé à Gaza, personne ne se rend au travail 
, les rues sont presque vides.
S’ajoutent à tout cela les attaques et les bombardements israéliens qui font des morts et des blessés.
Si cette situation continue, le pire attend les citoyens de Gaza déjà enfermés et encerclés dans leur prison : des ma-
lades vont mourir et il y aura des dégâts très graves dans le domaine de la santé et de l’environnement .
Un appel avant tout à la conscience internationale :
sauvez Gaza, sauvez les habitants de Gaza, sauvez les malades de Gaza, sauvez les enfants de Gaza, sauvez l’espoir 
des Gazaouis
Devant cette catastrophe humaine et devant la complicité de beaucoup de pays, voir le silence international, il ne 
reste à Gaza que deux choses essentielles : la patience et les espérances
Amitiés de Gaza la résistante
Ziad

 Message reçu le 21/01/2008 de : Ziad Medoukh est professeur à l’université, il a vécu un an en France.



ZOOM
Nous parlons des colonies  et des problémes créés par leur implantation en Cisjordanie, nous vous rappelons 
ce que signifi e la colonisation pour la Cisjordanie et Gaza
La politique illégale de colonisation israélienne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza s’inscrit dans un vaste 
projet colonial qui vise à s’approprier le territoire palestinien en l’occupant à tous les niveaux stratégiques 
et en en chassant directement ou indirectement les Palestiniens. Ainsi les quelque 400 colonies et les routes 
de contournement qui les relient entrainent la segmentation du territoire palestinien et le déstructurent, 
s’appropriant les zones aquifères, les terres fertiles et formant une ceinture qui étouffe Jérusalem et vise à 
rendre impossible son statut de capitale de l’Etat palestinien.
Rappelons qu’au regard du droit international les colonies sont toutes illégales, un occupant n’ayant pas 
le droit d’installer sa population sur le territoire occupé ni de s’en approprier (Quatrième Convention de 
Genève).

Quelques exemples récents à travers la presse Lisible sur le site internet de l’Association 
France Palestine Solidarité (AFPS) www.france-palestine.org 

Sélection d’article : 
«Ils ont eu cette idée folle que peut-être on leur ferait justice».
Une lutte ancrée sur la question de la terre, en Cisjordanie : Un Palestinien recourt à la justice pour une 
colline détenue par sa famille depuis 1916 : mais ses voisins juifs disent que la ferme qui est dessus devrait 
être la leur.
Richard Boudreaux - 12 janvier 2008
Israël veut construire 750 logements en 2008 dans deux colonies
Israël a dégagé dans son budget pour 2008 des sommes pour la construction de 750 logements dans des 
colonies en Cisjordanie, a annoncé dimanche (23 décembre) le porte-parole du mouvement israélien La 
Paix Maintenant.
AFP - 23 décembre 2007
« Pas de solution si la colonisation se poursuit »
À l’issue de la conférence de Paris le président Mahmoud Abbas a déploré hier (19 décembre) le renforcement 
des implantations juives en Cisjordanie.
Bruno Odent - 21 décembre 2007
Les engagements d’Israël
A peine sèche l’encre du document conjoint israélo-palestinien signé à la conférence d’Annapolis sur le 
Proche-Orient, l’Etat hébreu annonce la construction de 307 unités de logement à Har Homa, un quartier 
de colonisation de Jérusalem-Est occupé. Cette annonce contredit les engagements pris par Israël lors de 
ladite conférence.
al-Ahram - 14 décembre 2007
L’armée israélienne ordonne la confi scation de terres palestiniennes en Cisjordanie
Un porte-parole de l’armée israélienne a précisé qu’il fallait une nouvelle route pour relier Bethléem et la 
Judée avec Jericho et la vallée du Jourdain afi n “d’améliorer la qualité de vie des Palestiniens” mais cela va 
“faciliter le large plan d’annexion connu sous le nom de E-1, destiné à réunir la colonie de Maalé Adumim 
avec Jérusalem et à couper la Cisjordanie en deux”, selon Adam Keller.
Conal Urquhart - 1er novembre 2007
Contre l’étau colonial, la résistance...
Selon le dernier rapport de l’Observatoire de la colonisation de La Paix Maintenant, 468 000 colons 
israéliens vivent illégalement en territoire palestinien occupé, au milieu de 2,5 millions de Palestiniens. On 
compte 200 000 colons autour de Jérusalem-Est, ou du moins de ses frontières de juin 1967, et 268 000 dans 
le reste de la Cisjordanie. A Bil’in, comme dans d’autres villages de Cisjordanie, la résistance populaire se 
poursuit.
Christiane Gillmann - Pour la Palestine n°53 - 24 août 2007
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