
u Sur le vif 26 avril 2014 
On peut débattre de politique mais on ne peut pas 
remettre en cause des histoires personnelles. Tout 
simplement parce qu’elles sont propres à chacun. 
Je suis convaincue que les témoignages ont un 
impact fort et peuvent transformer notre regard 
sur la Palestine.
Voici 2 histoires récoltées dans des communautés 
bédouines au Sud d’Hébron.



u Tabun, comment en faire tout un plat 
La communauté d’Umm Al Khair est située au Sud de la colonie israélienne 
Karmler appartenant au gouvernement d’Hébron. Une seule barrière sépare cette 
colonie de la communauté bédouine qui vit dans des conditions très sommaires. Elle 
se situe en zone C et subit l’occupation de différentes manières: une présence mili-
taire constante, le harcélement des colons, un accès limité aux terres agricoles,  des 
démolitions de maisons, pas d’eau courante (1h de trajet en âne 4x/jour pour cher-
cher l’eau à la source), de l’électricité uniquement fournie par des panneaux solaires.
 

Colonie israélienne: c’est un groupe de juifs installés dans 
les territoires palestiniens. Ils vivent de manière illégale selon le droit 
international. Les colonies sont construites de sorte qu’ils puissent 
offrir aux résidents israéliens des conditions de vie meilleures que dans des 
endroits équivalents en Israël. Les palestiniens y sont interdits d’accès.

Zone : La Cisjordanie est divisée en 3 zones depuis les accords d’Oslo en 1993.
// Zone A : l’administration et la sécurité sont sous contrôle palestinien. 
// Zone B: l’administration est palestienne et la sécurité est sous contrôle israélien.
// Zone C: l’administration et la sécurité sont sous contrôle israélien. Les palestiniens 
ne peuvent rien faire sans leurs autorisations: construire une maison, rénover une 
maison, construire un puit etc... u

 
Wh

at?
la colonie de Karmler la porte et la barrière qui interdisent aux 

palestiniens d’entrer
la communauté d’Umm Al Khair,

Jérusalem

Béthléhem

Hébron

ramallah

NaBlus



Pendant la visite du «village», Sara 
nous explique que pour eux, le pire 
n’est pas la démolition des maisons 
ou les colonies qui les entourent, 
mais la démolition des tabuns. Le 
tabun est le four traditionnel palesti-
nien. Symboliquement c’est un acte 
encore plus fort, plus violent car il 
touche leur culture et leur histoire.

Le tabune de cette photo a plus de 
50 ans et il appartient à la famille de 
Sara. Il a reçu un ordre de démolition 
car...les colons sentent trop souvent 
la fumée s’en échapper et apparem-
ment un enfant en est tombé malade.

Le problème a été menée en justice:  
sa famille doit payer 250000 she-
kels, soit 52 000€ d’amende! 
Une somme qu’ils ne pourront 
probablement jamais payer.

Tout ça est encore plus ironique 
sachant qu’à quelques mètres on 
trouve un élevage de vaches tenu 
par des colons. Personne ne dit rien 
quand à la pollution qu’ils produisent.

l’élevage de vaches colonsla communauté d’Umm Al Khair,



u Sawsan, un exemple de détermination
Sawsan a 22 ans. Elle habite dans le village de Al-Mufaqarah, aussi si-
tué au Sud d’Hébon. 15 familles y vivent soit 150 personnes au total. Ils 
cultivent principalement la terre et font paître les moutons.  

En 2012, 3 maisons ainsi que la mosquée ont été détruites. La sienne 
faisait partie du lot. Elle nous raconte cette journée.

L’emplacement de son ancienne maison

Sawsan

http://almufaqarah.wordpress.com


“ 

” 

J’avais 20 ans. J’ai vu mes parents désemparés devant la démolition 
de notre maison et j’ai commencé à crier sur les soldats. J’étais tellement 
en colère. Qui ne réagirait pas comme ça, si on détruisait sa maison ?
Les soldats m’ont jeté par terre et m’ont arrosé le visage avec 
du spray au poivre.  Ma mère a essayé de m’aider  à me rele-
ver mais ils l’ont aussi jeté par terre. Elle s’est cassée une jambe. 

Quand j’ai pu réouvrir mes yeux, j’étais au poste de police. Mes pa-
rents m’ont cherché pendant 2 jours parce que personne ne leur 
avait dit où je me trouvais. Ils ont payé un avocat 10 000 Shekels 
pour me retrouver. S’attaquer aux enfants et spécialement aux filles 
est une stratégie pour décourager les parents à quitter leurs terres.   

Après 8 jours en prison, je suis passée devant le tribunal. On m’a accu-
sée d’avoir essayé de tuer un soldat avec une masse. Je leur ai répondu 
« est-ce-que la self défense est un crime ?». Mes parents ont dû payer 
5 000 Shekels. Je n’ai pas pu partir tout de suite car j’étais jugée trop dange-
reuse. Après 10 autres jours en prison, je suis repassée devant le tribunal . Le 
juge qui était impressionné par mon caractère, a décidé de me laisser partir 
sous 3 conditions: je dois quitter le village et vivre à Yatta, ville où j’étudie, 
je ne dois plus participer aux démontrations de paix, et on ne doit pas me 
trouver dans les environs du village, sinon on me met en prison pour 3 ans.

Si je suis là aujourd’hui c’est que je prends le risque. Si j’avais quitté le vil-
lage je n’aurais pas été un bon exemple pour la communauté qui aurait 
été encouragée à quitter leurs terres. C’est mon droit d’habiter ici. Mon but 
est de finir mes études, car je sais qu’une fois terminée, je vais pouvoir 
aider mon village. Ici, personne n’étudie, je suis la seule de ma famille et 
de mon village à continuer. L’occupation m’a donné encore plus de déter-
mination pour mes études mais aussi combattre cette culture qui dit que 
c’est une honte pour une femme d’étudier à cet âge sans être mariée.
 



Aujourd’hui Sawsan habitent avec sa famille dans une 
nouvelle maison construite juste à côté de celle démolie.
Elle nous explique qu’en été, ils vivent 
dans cette grotte à cause de la chaleur.   

“On n’est pas habitué à vivre comme ça, sans 
douche, sans toilette correct, sans cuisine. Si on vit 
dans ces conditions ce n’est pas par choix, on ne 
peut pas vivre autrement. On ne veut pas courir le 
risque de subir une nouvelle démolition. Pourquoi 
racheter une cuisine si elle risque d’être détruite? ”

Eté
Hiver

Plus d’images sur la Palestine: takeabreathphotography.wordpress.com

http://takeabreathphotography.wordpress.com

