
 

 

La destruction de la société bédouine dans le Néguev/Naqab: un processus continu 
 
Al-Araqib, le village a été attaqué pour la 95ème fois, le 9 mars 2016 

 
Le gouvernement de Netanyahou renforce tous les jours la politique de la 
colonisation interne du Néguev / Naqab. La dernière attaque avait eu lieu le 18 
février. 
 
Le 13 janvier 2016, le tribunal de Beer-Sheva a convoqué les habitants d’al-
Araqib. 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 Beer-Sheva à plusieurs 
reprises. Le juge a examiné les titres et justificatifs des droits de propriété des 

résidents d’al-Araqib. Son jugement est prévu à la fin mars. Entre temps les destructions continuent.  
 
Les photos ci-après proviennent copiés des pages Facebook d‘Aziz et Salem, deux des enfants du chef du 
village, le Sheikh Al-Turi. Nous avons eu de leurs nouvelles par téléphone. Au cours de la dernière 
destruction la police leur a pris le peu qu'il leur restait: des toiles de tentes, leurs tapis et chaises et même 
leurs vêtements…  
 
Les photos et les textes parlent d'eux-mêmes: ce sont des témoignages de dignité humaine, malgré ces 
agressions et humiliations quotidiennes.  
 
L’épilogue de cet article est une proposition d’organiser une collecte pour contribuer aux frais juridiques. 
Une autre suggestion est de faire venir Aziz pour qu’il puisse faire une tournée en France et en Europe pour 
rencontrer des représentants des ministères des Affaires étrangères, des politiciens et s’exprimer au Conseil 
de l’Europe. 
  
9 mars vers 7h, Aziz voit au loin une voiture de Yoav
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Sur sa page Facebook Aziz écrit:  

« Bonjour  ma maison 
Crépuscule de matin et de ténacité 
La patrouille de reconnaissance de démolition et destruction sont dans le village d’al-Araqib, 
certainement pour le démolir. 
Oh, mon Dieu, je suis opprimé par l’Etat » 
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 Yoav est une unité de police spéciale créée en avril 2012 à la suite des protestations qui ont suivi le vote 

du plan Prawer par le gouvernement israélien en prévision des difficultés que son application devait 
soulever… 



 

 

 
8h.49 Yoav arrive… 

     
 
 
C’est la tente-foyer, qui est ciblée. Les villageois ont réussi a en récupéré le contenu. 

 
 
Aziz sur Facebook: 
« Oh, mon Dieu, je 
suis l’opprimé de l’état. 
Maintenaient les 
forces de démolition 
continuent la 
destruction d’al-Araqib 
pour la 95ème fois. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9h.16 Les villageois   
prennent des photos et les mettent sur Facebook 

 
 
 
 



 

 

 
La destruction en marche 
 
9h27       9h26      

    
 
 
9h28       9h28 

   
 

  Ensuite, la police détruit la tente de Salem. Aziz m’a raconté 
que Yoav a emporté la citerne d’eau et cassé les toilettes. 
 
10h08 

  La famille a déjà récupéré 
des tapis et des affaires et observe… 



 

 

 
 
18h - Le soir-même la tente-foyer était reconstruite 

 
 
 
Le lendemain, jeudi 10 mars, Aziz remarque à nouveau la police 
 
Sur sa page Facebook il écrit:  

«  Des patrouilles noires, vaguant autour d'al-Araqib prennent des photos des maisons. 
Nous sommes les propriétaires de cette terre. » 

 

Jeudi 10 mars,  
au loin, on voit la tente-foyer reconstruite… 

 
Le soir, nouveau message d'Aziz sur Facebook; un appel à assister à la prière du vendredi matin. 
 
 
Vendredi 11 mars, prière du matin dans la mosquée improvisée en plein air 
 
Salem: « Bonjour Al Araqib, le bonheur de prier le matin après la démolition pour la 95ème fois,  

une alliance…. » 
 

    
 



 

 

 
 
Épilogue 
 
Le Forum pour la coexistence pour l'égalité des droits dans le Néguev (le "Dukium", de l'hébreu coexistence) 
défend les droits humains des citoyens israéliens bédouins du Néguev. Le 10 décembre 2015, le Dukium a 
publié une étude: "Community under attack: The situation of the Human Rights of the Bedouin Community in 
the Negev - Naqab 2015"
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. Sa conclusion est sans appel: depuis l'établissement de l'Etat d'Israël (1948) les 

droits des membres de la communauté bédouine ont été violés en permanence…  
 
Par ailleurs, il faut savoir que le Service de sécurité intérieure israélien, plus connu sous son ancien nom de 
Shin Bet suit les activités du Dukium. L'année dernière, un membre de l’équipe, bédouin, a même été arrêté 
à son domicile pour être interrogé sur les activités du Dukium ! 
 
Le Dukium ne se bat pour défendre tous les villages bédouins contre les agressions et les destructions. En 
ce moment, outre al-Araqib deux autres villages sont gravement menacés. Il s'agit d'Attir et de Oumm-al-
Hiran. 
 
En 1956, sur ordre militaire, la tribu al Qian a été déplacée de Wādi Zabbālih (non loin d'al-Araqib) au nord 

du Siyag  et y a créé 2 villages: Attir et Um al-Hiran. Bien que  créés par l’Autorité israélienne qui lui fournit 

les services de base (eau, électricité, santé et écoles) Attir & Um al-Hiran n’ont jamais été officiellement 
reconnus. Attir est un village d’environ 600 habitants; il est en cours de destruction afin de faire place à la 
forêt et au parc Yatir. 
 
Umm-al-Hiran, environ 400 habitants, est aussi condamné à être détruit. Depuis plusieurs années 30 
familles de Juifs religieux du mouvement Tnouvat Or (Mouvement de la lumière), soutenues par le KKL, 
s'étaient installées à proximité sur un emplacement appelé ”Camp Yatir” afin de faire pression sur le 
gouvernement. Le 5mai 2015 la Cour Suprême
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 a décidé que le village Umm al-Hiran sera détruit pour 

construire sur ses ruines la ville juive d'Hiran. Le 7 mars dernier, Haia Noach, animatrice et d'autres militants 
du Dukium ont été agressé par la police en prenant des photos du travail du KKL (Voir l'enregistrement vidéo 
sur Facebook à: https://www.facebook.com/NegevCoexistenceForum/?fref=ts ). 
 
Oren Yiftachel
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 situe la situation des Palestinien et des Bédouins du Négev dans le cadre du paradigme 

colonial (interne) qu’il caractérise comme suit:  
o La colonisation est le projet d’un groupe externe d’occuper, de s’approprier et d’accroître 

systématiquement le contrôle sur des régions, terres, populations et sources contestées. 
o Le colonialisme, qui peut être externe ou interne (comme dans le cas des villages bédouins 

du Néguev), implique l’adoption d’une politique de  discrimination, d’exploitation, 
d’expropriation et de déplacement / regroupement des populations de minorités vers des 
réserves. Le statut d’indigène et leurs droits civiques sont « vidés » par des lois 
discriminatoires et des réglementations.    

  
 
Pour montrer notre solidarité, diffuser des images de ce processus de destruction de la communauté 
bédouine ne suffit pas. Il faut plus … L'UJFP va donc tout mettre en œuvre pour faire connaitre cette 
situation qui se déroule dans la plus grande indifférence de la communauté internationale. 
 
Irène Steinert 
Paris, mars 2016 
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 http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2015/12/HRDR_2015_ENG.pdf  
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 http://us4.campaign-archive1.com/?u=e8e84502ef33a494e8d51c62e&id=4454333c62&e=5134210bf8  
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 Oren Yiftachel, Chapter 8 : Naqab/Néguev Bedouins and the (Internal) Colonial Paradigm, Indigenous 

(In)justice, Human Rights Law and Bedouin Arabs in the Naqab/Negev, pg. 296, edited by Ahmad amara, 
Ismael Abu-Saad, and Oren Yiftachel, Harvard University Press, 2012,   
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