Bédouins (Irène Steinert)
"La destruction de la société bédouine dans le Néguev est un processus
continuel.
Presque tous les jours, je suis, grâce aux pages Facebook de mes amis bédouins,
les événements là-bas et j’entretiens le contact direct.
Je travaille avec Haia Noach et Michal Rotam de Dukium-NCF.
Je diffuse régulièrement des reportages-photos avec commentaires, composés de
copies de photos, prises par les amis directement concernés et par Dukium sur la
liste « debatsujfp ». Je transmets au BN.
Le 9 mars, le village d'al-Araqib a été attaqué pour la 95ème fois depuis le 17
juillet 2010. Le gouvernement de Netanyahou renforce tous les jours la politique
de colonisation interne du Néguev/Naqab.
Le 13 janvier 2016, le tribunal de Beersheva a convoqué les habitants d’alAraqib. L’État israélien réclame aux habitants le paiement de 2 millions de
shekels (environ 470 000 €) pour la destruction de leur village en 2010 et 5000
shekels (près de 1 200€) pour chaque jour d'occupation de leur propre terre.
Depuis, les Bédouins ont été convoqués au tribunal de Beersheva à plusieurs
reprises. Le juge a examiné les titres et justificatifs des droits de propriété des
résidents d’al-Araqib. Après plusieurs séances, le jugement a été reporté au mois
septembre 2017.
Le 9 juin à 6h le matin, al-Araqib a été attaqué encore une fois. Les photos
montrent l’assaut de la police Yo’av. Cyniquement on peut dire que le
gouvernement israélien et la police n'ont même respecté pas le Ramadan……
Le 17 juillet, les tracteurs du KKL-FNJ ont repris la plantation d'arbres dans les
champs d’al-Araqib, alors que les procédures juridiques concernant les titres de
propriété sont encore en cours au tribunal de Beersheba. Le KKL a installé un
camp du travail tout près, au sud du cimetière d’al-Araqib.
J'ai envoyé un flash-back en photos sur les événements qui se sont déroulés
entre le 24 juillet et le 20 septembre 2016. Le FNJ-KKL a repris les plantations
d'arbres dans les champs d’al Araqib. Atir et Umm al-Hiran ont été attaqués.
Pour l'Université d'été organisée par le CRID et ATTAC, l’UJFP avait invité :
DUKIUM-NCF : Le Forum de coexistence pour l’égalité des droits dans le
Néguev, représenté par Michal Rotem
ADALAH: Le Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël,
représenté par Amjad Iraqi
L’objectif de l’atelier était de montrer qu’en Israël, des citoyens arabes et juifs
militent côte à côte pour un état démocratique avec des droits égaux pour tous
les citoyens. Ils ne sont pas nombreux, mais forment un mouvement important,
qui mérite tout notre soutien en Europe.

