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Dernières nouvelles sur Al’Araqib et les villages nonreconnus dans le Negev / Naqab
Irène Steinert

«Négociation» sous le feu - House Demolitions comme un outil central de
dépossession et de concentration de la communauté bédouine dans le Negev
/ Naqab.
Le NCF-Dukium vient de publier le rapport "Negotiation" Under Fire - House Demolitions as a
central tool of dispossession and concentration of the Bedouin community in the Negev/Naqab.

En 2016, 1158 maisons et construction ont été démolies.
Le rapport présente des chiffres à jour sur la démolition des structures et constructions de la
communauté bédouine du Negev / Naqab en 2016. Il montre l'inégalité systématique qui existe
entre les Bédouins et les Juifs israéliens devant la loi, en référence à la politique de planification de
la région. En outre, le rapport met l'accent sur le lien entre la lutte concernant la propriété foncière
des Bédouins et la politique de «régularisation des colonies» des autorités israéliennes, mettant en
lumières les différentes manières par lesquelles l'État tire parti des pratiques d'application et de
démolition pour réorganiser l'espace dans le Negev / Naqab.
Le lien avec le rapport: is now available online.
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Les résidents d'al-Araqib doivent payer 350 000 NIS ( 81.887 €) pour la
démolition de leurs maisons
La semaine dernière, le juge Ido Rozin de la Cour des magistrats de Beersheba, a statué
que 6 des résidents d'al-Araqib doivent payer à l'État 250 000 NIS ( 58.492 €) pour les
dépenses des 8 premières démolitions de leur village et 100 000 NIS ( 23.395 €)
supplémentaires pour couvrir les dépenses accumulées par le procureur de l'État tout au
long du processus légal. Le village a été détruit le 23 août pour la 117ème fois, quelques
jours seulement après un événement de protestation dans le village, marquant les 7 ans
depuis la première démolition, le 27 juillet 2010
Source: le dernier mettre à jour: NCF's Update from the Negev-Naqab du 27 août 2017

Al Araqib a été démoli pour la 116 ème fois, le 1 août 2017
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Le 19 août, événement de protestation à Al Araqib, marquant les 7 ans depuis
la première démolition, le 27 juillet 2010
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Al Araqib a été démoli pour le 117ème fois, le 23 août 2017
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Et le soir-même, les habitants et militants fidèles d’ Al Araqib ont reconstruit
le foyer pour la 118è fois
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Le dimanche le 26 août, le rassemblement hebdomadaire au joint Lehavim
Arrêtez Démolir Al Araqib
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Légende
Toutes les photo’s concernant Al Araqib ont été copiées des pages Facebook de Azez et Salim:

https://www.facebook.com/search/top/?q=azez%20alaraqib%20alaraqib
https://www.facebook.com/faez.altore.3?fref=nf
Paris, le 29 août

