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Que pouvons-nous faire ?

Le Mur entre Israël et les
Palestiniens de Cisjordanie.

Dans la grande majorité des publications, il est nommé Mur de sécurité validant ainsi la vision israélienne.
 C’est un mur de séparation, c’est un mur d’annexion, c’est un mur d’apartheid !
 Il est illégal : en 2004, la Cour internationale de Justice le déclare contraire au Droit international.

Le Mur se développe sur 780 km, soit
le long de la « ligne verte » (ligne
d’armistice de 1949 de 315 km), soit
très à l’intérieur du territoire de la
Cisjordanie, volant près de 10% de
leurs terres aux Palestiniens.
Construit à partir de 2002, il est
quasiment achevé aujourd’hui. En
réalité, il était pensé bien avant 2000,
année de la Seconde Intifada.

VOUS POUVEZ AGIR !
Professeur d’histoire et géographie :
 vous devez expliquer que la critique des sources vaut aussi pour les atlas, les manuels scolaires
 vous pouvez faire d’un document présent dans le livre choisi le sujet d’un exercice critique
 vous pouvez écrire à vos collègues qui ont signé le manuel

Élève : vous trouvez dans le manuel un document discutable. Vous pouvez demander à votre professeur d’en
faire un objet d’analyse
Parent d’élève : vous pouvez demander à rencontrer le professeur
Groupe solidaire de la résistance du peuple palestinien, ou plus généralement attaché à la paix et aux droits
humains : vous pouvez organiser une réunion publique sur le sujet en y invitant plus particulièrement les
enseignants.

Cette carte très précise est élaborée
par l’OCHA-OPT, une agence de
l’ONU : elle est une référence.
 En bleu : la Zone C des Accords d’Oslo
sous contôle total des autorités
israéliennes, de fait soumise aux Ordres
militaires israélien ( la COGAT)
 En rouge : le Mur
 En ocre : les bourgs ruraux palestiniens
et la ville de Qalqiliya, plus de 40 000
Palestiniens encerclés avec une seule route
d’accès.
 En mauve : les colonies israéliennes.

UTILISER LE BON VOCABULAIRE
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