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Le cas de  Batten AL Hawa/ Silwan 26/5/2021 

Le tribunal central d'Israël a tenu une audience ce mercredi  concernant l'appel contre l'éviction des
familles Rajabi  à   Batten Al-Hawa.  Le tribunal  n'a  pas  traité  l'appel  parce que les avocats  des
familles demandaient que le procureur général d'Israël s'implique dans l'affaire et parce que dans
d'autres affaires la  Cour suprême n'a pas encore pris de décision.

Contexte

En février 2020, la Cour des Magistrats  ayant jugé que les Duwiek, Shweiki et  Odeh devaient
évacuer leurs maisons au profit des colons pour le 2 août 2020, les familles de  Batten Al Hawa ont
présenté un appel à la Cour de district. La décision d'expulser les trois familles s'inscrit dans les
dizaines  de  cas  d'éviction  demandée  par  l'association  de  colons  d'  Atarat  Cohanim  contre  84
familles palestiniennes, soit  environ 700 personnes, à  Batten Al Hawa/ Silwan.  La famille Al
Rajabi, composée de 26 personnes, a reçu un ordre d'expulsion, comme la famille  Abu Nab, ce qui
met les 84 familles en danger de déplacement forcé. 

Le 7 septembre 2020, la Cour des Magistrats israélienne a émis un ordre d'éviction contre la famille
Al  Rajabi  à  Batten  Al  Hawa,  Silwan,  en  faveur  de   Atarat  Cohanim  qui  travaille  à  judéïser
Jérusalem-Est et revendique la propriété du terrain depuis 1881. Le bâtiment Al Rajabi, situé dans la
partie centrale du quartier, comporte 3 appartements habités par 4 familles de 28 personnes en tout.
La Cour a donné jusqu'à la fin mars 2021 pour que les familles évacuent leurs maisons. Le 24
novembre 2020 le tribunal de district israélien a rejeté l'appel de 3 familles, les Odeh, Duweik et
Shwieki et s'est prononcé pour leur éviction.

Le 21 novembre 2018 la Haute Cour d'Israël a rejeté l'appel introduit par 104 familles pour annuler
la décision prise en 2002 par le Gardien des Propriétés des Absents, qui prévoit leur éviction parce
que, selon  Ataret Cohanim, leurs maisons sont construites sur des terres appartenant à des juifs
avant l'établissement de l'Etat d'Israël.Le jugement fut pris à l'époque sans prendre en compte le
contexte.  Les familles palestiniennes ont demandé que le Gardien des Propriétés juives  examine la
nature du Waqf pendant le règne ottoman, qui s'applique à la terre et aux bâtiments qui s'y trouvent.
Une pétition  qui  soulignait  des  erreurs  dans  l'analyse  juridique  de  l'affaire  lors  des  procédures
-erreurs reconnues par la cour- a quand même été rejetée. Cette décision prouve une fois de plus
que les tribunaux israéliens donnent leur accord aux violations des droits des Palestiniens perpétrées
par les autorités israéliennes. Elle ouvre la voie au déplacement forcé des résidents de Silwan, une
communauté d'environ 45 000 personnes qui se trouve à Jérusalem-Est, juste sous les murs de la
Vieille Ville et est connue pour ses sources et la proximité de la mosquée al-Aqsa.

 
Depuis  l'occupation  de  Jérusalem en1967,  Silwan  est  ciblée  par  la  municipalité  israélienne  de
Jérusalem et le mouvement des colons. Plusieurs quartiers, al-Bustan, Wadi Yasoul, Wadi Hilway et
Ein  Alozeh  sont  menacés  d'éviction  ou  de  démolition.  Les  autorités  israéliennes  veulent,  en
confisquant la terre et détruisant les maisons des Palestiniens, établir un contrôle israélien-juif total
sur la zone sous prétexte d'histoire et de religion.

Il est aujourd'hui universellement reconnu que Jérusalem-Est, y compris Silwan et Cheijh Jarrah, est
un territoire occupé où doivent s'appliquer le droit  humanitaire international,la loi sur les droits
humains et les conventions internationales.



Les  pratiques  israéliennes  (annexion,  transfert  de  population)  à   Silwan  et  Cheikh  Jarrah
contreviennent à la Charte des Nations unies et sont en fait des crimes de guerre.

Nous demandons à la communauté internationale que :

- elle mette fin aux violations par Israël
- elle tienne Israël pour responsable des déplacements forcés dans Jérusalem occupée
- tous les Etats refusent, comme ils le doivent, d'aider à ces violations et doivent coopérer pour y
mettre un terme.
-  les  entreprises  privées  s'abstiennent  de toute  implication  dans  les  activités  illégales  d'Israël  à
Jérusalem- Est occupée.1
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