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OCCUPÉ
CISJORDANIE

200,000 hectares

Zone
orientale
militairement
fermée

Plus du tiers de la Cisjordanie a été prise par Israël
pour y établir des colonies juives. Cela représente
environ 200,000 hectares de terres palestiniennes,
incluant des fermes et des terres de pâturage.1
Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

790,000 colons
En 1992, 248,000 colons israéliens vivaient dans
ces colonies illégales en Palestine occupée.
Aujourd’hui, ce nombre atteint presque 800,000.2

Une hausse de 70%

Jerusalem

LÉGENDE

Hebron

LES « COLONIES » sont illégalement
établies par Israël dans les zones
palestiniennes occupées de
Jérusalem-Est et de Cisjordanie.
Seuls les Juifs ont le droit d’y habiter.

Entre avril 2016 et mars 2017, la construction de
nouvelles colonies a augmenté de 70 pourcents
par rapport à l’année précédente.3

Zone contrôlée par les
Palestiniens

Des milliers de gens déplacés

Zone contrôlée par les
Israéliens

La démolition de maisons et de magasins
palestiniens pour faire de la place aux colonies
juives a forcé le déplacement de milliers de
Palestiniens. En 2016 seulement, la démolition
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est a déplacé
1,600 Palestiniens, dont la moitié était des enfants.

Colonies israéliennes
illégales

Pourquoi ces colonies sont-elles illégales?
Selon les Conventions de Genève, un pays occupant ne peut :
•

faire de changement permanent aux zones qu’il occupe

•

diriger ses propres citoyens dans les zones occupées

Les colonies israéliennes violent ces deux interdictions.

Le gagne-pain de plus de 7,000 Palestiniens
a été affecté.4

Plus de colons amène plus de soldats
Pour chacun des quelques 700 colons vivant
dans la ville palestinienne de Hébron, il y a un
soldat stationné là en permanence. Cela fait un
soldat par colon.

Un cri pour un chez-soi est une campagne du MCC de plaidoyer pour la Palestine et Israël. Tous ont besoin d’un chez-soi -- où les familles
sont en sécurité, où leur besoins fondamentaux sont rencontrés, où ils peuvent aller et venir librement, où ils peuvent imaginer un avenir.
Mais telle n’est pas la réalité des Palestiniens - et même de certains Israéliens. Pour voir d’autres feuillets d’information et en apprendre plus,
visitez: https://mcccanada.ca/un-cri-pour-un-chez-soi

Comment ces colonies affectent-elles
les Palestiniens?
En juin 2017, on comptait 196
colonies et 232 cantonnements
en Palestine occupée.

L’eau et l’agriculture

La confiscation illégale de terres signifie
que les Palestiniens perdent l’accès à leurs
fermes, à leurs vergers, et à leurs sources
d’eau. Beaucoup de colonies sont localisées
stratégiquement pour avoir le contrôle sur les
aquifères (eau souterraine). Les colons juifs
disposent de trois à quatre fois plus d’eau
que les Palestiniens des zones occupées.6

Le contrôle stratégique

Les zones occupées sont un assemblage
de plusieurs terrains épars. Cela est d’autant
plus évident à Jérusalem-Est, où les colonies
juives séparent peu à peu la ville de la
Cisjordanie. Les familles et les communautés
palestiniennes sont isolées les unes des
autres, et les déplacements au travail, au
culte et à l’hôpital sont très difficiles.

La militarisation

Pour protéger les colons et faciliter la
colonisation, Israël impose une forte
présence militaire dans toute la Cisjordanie,
générant ainsi des tensions et de la violence.
Les colons et les soldats perturbent la vie
quotidienne des Palestiniens et les mettent
en danger par un usage excessif et injustifié
de la force.7

Sous deux lois différentes

Les colons juifs sont soumis à la loi civile
israélienne, tandis que les Palestiniens
de Cisjordanie vivent sous la loi militaire,
et sont donc privés de la protection des
droits civiques et politiques.
Quatre-vingt-dix-neuf pourcents des
accusations portées en cour martiale
contre des Palestiniens résultent en
une condamnation.8 Lorsque des causes
impliquent des Israéliens dans une cour
civile, seulement 8 pourcents résultent
en condamnations.9

Pour voir d’autres feuillets d’information et en apprendre plus, visitez
mcccanada.ca/cry-for-home
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