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Israel continue sa politique de colonisation intérieure de plus 
en plus dure dans le Negev - Naqab
Flashback en photos sur les événements du mois octobre 2016

Préface
Oren Yiftachel place la situation des Arabes bédouins du Négev/Naqab dans le cadre du 
Paradigme de la Colonisation d’intérieure qu’il caractérise comme suit: La colonisation est le 1

projet  d’un groupe externe d’occuper, de s’approprier et d’accroître systématiquement le contrôle 
sur des régions, terres, populations et sources contestées. La colonisation, qui peut être extérieure 
ou intérieure, 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.

Ce qui est en train de se réaliser actuellement….

Les démolitions
Le 13 août 2016, DUKIUM - NCF : Le Forum de Coexistence dans le Negev pour l’Égalité Civile a 
publié un nouveau rapport sur les démolitions des maisons dans le Negev - Naqab: Enforcing 
Distress: House Démolition Policy in the Bedouin Community in the Negev
982 démolitions ont été enregistrées en un an.
La moitié des destructions a été faite par les propriétaires eux-mêmes afin d’éviter d’avoir à payer 
le coût de la démolition. La police et des inspecteurs passent régulièrement pour faire pression.
En 2016, on compte 982 maisons et constructions démolies et 54 villages attaqués.

Le 6 octobre: Al-Araqib attaqué pour la 104ème fois
Le 9 octobre: la démolition de Bir Haddaj
Le 2 novembre: Al-Araqib démoli pour la 105ème fois. La police confisque les voitures et les 
récipients d’eau.
 
Les procédures juridiques
Les habitants sont poursuivis devant le tribunal de Beersheba où l’ILA requiert, qu’ils payent les 
destructions et les procédures.
Le juge, qui a reporté plusieurs fois la condamnation  a proposé récemment aux habitants "d’être 
d’accord avec 30 000 à 40 000 Nis (7000 à 9500 €) par personne ».  Vraiment absurde et 
scandaleux….
En plus, il y a des frais d’avocat 60 000 Nis (environ 14 000€) . Comme j’ai compris d’Aziz, 
l’avocat plaide sur des bases:
> historiques
> géographiques
> que les habitants sont des indigènes

Le 14 octobre le Maire de Beersheba, Mr. Ruvik Danilovich menace le NCF de fermer l’accès à 
leur siège Multaqa Mifgash, centre pour la culture arabe-juive à cause d’un débat programmé sur 
le thème :Who’s Afraid of Freedom (of Speech)  (Qui a peur de la liberté d’expression?) Le Bureau 
du NCF a réagi en disant que la liberté d’expression est une valeur dominante de la démocratie 
israélienne, plus importante que la perte du siège, donc pas de question d’annuler le débat. 
Ce n’est pas la première fois, que le maire menace le NCF de fermer leur siège!

 Oren Yiftachel, Chapter 8 : Naqab/Néguev Bedouins and the (Internal) Colonial Paradigm, Indigenous (In)justice, 1

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,  

http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2016/06/HDR_2016_ENG-1.pdf
http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2016/06/HDR_2016_ENG-1.pdf
http://www.dukium.org/house-demolitions/
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Des manifestations

Les bédouiEnes et les militantEs juifs, qui militent ensemble pour la coexistence dans le Negev/ 
Naqab organisent régulièrement des manifestations et rassemblements, dont dans ce Flashback 
trois reportages photos:
1.  Le 16 octobre, manifestation devant la siège du Fond National Juif - KKL contre la démolition 
d’Al Araqib. 
2. Le 16 octobre, une grande manifestation a été organisée près de Rahat contre les démolitions 
des villages dans le Negev- Naqab à laquelle 1500 personnes ont participé.
3. Tous les dimanches après-midi à 16h30 a lieu le rassemblement « Stop à la démolition d’Al 
Araqib »  au carrefour des autoroutes  40/31 près de Lehavim.

Propositions pour la coexistence  2

De la part des Bédouins et des associations qui militent pour la coexistence des Bédouins arabes 
et des Juifs dans le Negev,  il y a plusieurs propositions qui montrent que « vivre ensemble » est 
possible….

Le Forum de Coexistence pour l’égalité des droits dans le Néguev (NCF -Dukium de l’ hébreu 
coexistence) défend depuis 1997 les droits humains des citoyens israéliens bédouins du Negev. 
Le 10 décembre 2015, le NCF a publié : Community under attack: The situation of the Human 
Rights of the Bedouin Community in the Negev - Naqab 2015. Sa conclusion est sans appel: 
depuis l’établissement de l’État d’Israël (1948) les droits humains des membres de la communauté 
bédouine  ont été violés en permanence… 
Dukium se bat pour défendre tous les villages bédouins contre les agressions et les destructions.

Le RCUV (le Conseil régional des villages non-reconnus) et Bimkom ( Planners for Planning 
Rights - Urbanistes pour les droits à l’aménagement ) en coopération avec Sidreh (Association des 
femmes bédouines arabes dans le Néguev) ont publié en  2012 «  Alternative Master Plan for the 
Unrecognized Bedouin Villages in the Negev ».  Le projet montre les possibilités de développer 
des structures au niveau de la région,  des villages et du voisinage. Le but c’est intégrer les 
villages bédouins dans la région métropolitaine afin d’améliorer le développement économique. 
Les villages bédouins sont comparés avec les kibboutzim et moshavim dans le Negev, et il est 
souhaité qu’ils puissent exister sans problème côte â côte.

Irène Steinert
Paris, le 4 novembre 2016

Toutes les photos ont été copiées des pages de mes amis- Facebook
Merci à Sonia Fayman pour les corrections.  

 Ces propositions ont été copié du dernier paragraphe de mon article Les Palestiniens-Bédouins, des Arabes également 2

trahis, publié dans Les Palestiniens en Israël, Les éditions du CVPR-PO, 2016

http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2015/12/HRDR_2015_ENG.pdf
http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2015/12/HRDR_2015_ENG.pdf
http://www.dukium.org/wp-content/uploads/2015/12/HRDR_2015_ENG.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Bedouin-Negev-Alternative-Master-Plan.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/Bedouin-Negev-Alternative-Master-Plan.pdf
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Les démolitions

Le 6 octobre, la police Yo’av démolit pour la 104ème fois les tentes d’ al-Araqib; le lendemain le 
foyer est reconstruit. 
les photos copiées du Facebook de سليم العراقيب

Le 9 octobre : la 
démolition de Bir 
Haddaj

10 maisons ont 
été détruites
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photos: Dukium - NCF  

Le 2 novembre Al-Araqib démoli pour la 105ème fois. La police confisque les voitures d’Aziz 
Abu Amdiam  et Sheik Sayah Al Turi et les récipients d’eau.
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Pour voir les videos:

Wordt nu afgespeeld844سليم العراقيب 
weergaven0:44

Wordt nu afgespeeld2.459سليم العراقيب 
weergaven1:33

Wordt nu afgespeeldسليم العراقيبهدم ومصادرة 
 امالك وسيارات في العراقيب للمره ال 105 حسبي اهلل ونعم
weergaven1:04 الوكيل977

photos et videos: Facebook سليم العراقيب   - 
Salim

https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726178374214356/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726178374214356/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726178240881036/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726178240881036/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726188607546666/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726188607546666/
https://www.facebook.com/faez.altore.3/videos/726188607546666/
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Des manifestations contre les démolitions

Le 16 octobre, un rassemblement devant la siège du Fond National Juif - KKL contre la démolition 
d’Al Araqib

 Le banderole avec les femmes bédouines qui poussent le tractor du FNJ-KKL est un emblème 
pour leur résistance forte et courageuse…  

 



�6

Le 16 octobre, une grande manifestation a été organisée près de Rahat contre les démolitions 
des villages dans le Negev- Naqab à laquelle 1500 personnes ont participé
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Le rassemblement hebdomadaire du 23 octobre au carrefour des autoroutes  40/31 près de 
Lehavim.


