QUAND LES MURS

DIVISENT

Bien plus qu’une simple frontière

Les Israéliens appellent le mur sa clôture de sécurité, Les Palestiniens
l’appellent la barrière de séparation, ou bien le mur d’apartheid, parce
qu’il restreint sévèrement leurs déplacements.

Légende

Le mur érigé par Israël prive les Palestiniens d’un accès aux terres cultivables, à l’eau, à
l’éducation, aux entreprises, aux sites religieux, aux services sociaux et soins de santé, ainsi
qu’aux réseaux communautaires. La vie est particulièrement difficile pour les Palestiniens qui
vivent dans la « zone de jointure » - c’est-à-dire la zone située entre le mur et la Ligne Verte.
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En 2002, invoquant le
besoin d’une sécurité
accrue, Israël a amorcé la
construction d’une barrière
ceinturant la Cisjordanie.
Aujourd’hui, cette barrière
est longue de 700
kilomètres, et est toujours
en cours de prolongement.
Le mur en question fait deux
fois la longueur de la Ligne
Verte, c’est-à-dire la frontière
établie à l’international entre
la Palestine et Israël.
Les Israéliens appellent
le mur sa clôture de
sécurité, Les Palestiniens
l’appellent la barrière de
séparation, ou bien le mur
d’apartheid, parce qu’il
restreint sévèrement leurs
déplacements.
En 2004, la Cour Pénale
Internationale a déclaré le
mur illégal et en violation à
la Quatrième Convention
de Genève et au Traité
sur les droits humains ,
puisque 85 pourcents de
sa construction se situe au
sein de la Cisjordanie sous
occupation. Israël a ignoré le
jugement et l’avertissement
à démanteler le mur.4

Dans les milieux urbains, le mur est fait de
ciment et s’élève jusqu’à 8 mètres de haut.

Dans d’autres régions, la barrière est constituée
de segments de clôture barbelée, avec des
senseurs électroniques et des tranchées.

Bir Nabala, est une petite ville
de Cisjordanie, au nord-ouest de
Jérusalem, presqu’entièrement
ceinturée par le mur. Un tunnel
la relie à la Cisjordanie, mais elle
est coupée de tout lien avec
Jérusalem-Est. Autrefois une ville
bouillonnante de vie, Bir Nabala
n’est plus qu’une ville-fantôme.5

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

Le contrôle du mouvement des Palestiniens
Les Palestiniens doivent avoir un permis pour entrer à Jérusalem-Est ou en Israël pour travailler, aller au culte, visiter la famille ou se faire
soigner. Plusieurs demandes sont refusées, particulièrement pour des hommes de moins de cinquante-cinq ans.

Il y a 98 points de contrôle le long du mur,
et près de 3,000 autres points temporaires
le long des routes, visant tous à contrôler
les permis. Ces points de contrôle rendent
la vie difficile pour les Palestiniens.7

Les autorités israéliennes n’utilisent
pas moins de 100 types de permis
pour contrôler les allées et venues des
Palestiniens. Treize différents permis
régulent les entrées et sorties en zone de
jointure (entre le mur et la Ligne Verte).6

Au point de contrôle numéro 300, les
Palestiniens ayant un permis de travail à
Jérusalem-Est ou en Israël attendent des
heures avant de passer le point de contrôle,
et ce, même si la distance avec le lieu de
travail n’est que de quelques kilomètres

Gaza: une prison à ciel ouvert
C’est en 1996 qu’Israël a débuté la construction d’une barrière autour de Gaza. Démantelée par les Palestiniens de Gaza en 2001,
la barrière fut aussitôt reconstruite avec du ciment et des clôtures électrifiées.

L’embargo au large des côtes de
Gaza restreint les pêches à six miles
nautiques, parfois moins. De plus,
l’Égypte contrôle sévèrement sa
frontière avec Gaza.
En 2017,
« Une zone-tampon d’un kilomètre empêche
les Palestiniens à Gaza d’approcher du mur.
Ceux qui le font risquent d’être tirés. »8

seulement 54
pourcents des
demandes de
traitement médical
hors de Gaza faites
par les Palestiniens
ont été admises.9

Pour voir d’autres feuillets d’information et en apprendre plus, visitez : mcccanada.ca/un-cri-pour-un-chez-soi
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