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En route pour les droits humains
Voir et être vu

La présence des observateurs et observatrices des
droits humains en Cisjordanie participe à apaiser un
climat très tendu. Mais leur présence n,est toutefois pas
souhaitée par tous.

Gaza
La situation sécuritaire dans
la bande de Gaza et le blocus
imposé par les autorités
israéliennes ne permettent pas à
,
notre programme d y organiser
la présence d‘observateurs et
observatrices. Nous suivons
toutefois avec inquiétude
,
l évolution de la situation dans
cette bande de terre densément
peuplée. Pour la Journée
internationale des Droits
,
humains, nous mettrons l accent
sur la situation des droits
humains dans la bande de
Gaza. Christoph Hörstel,
journaliste et spécialiste du
Proche-Orient sera notre invité
le 10 décembre 2009 à Bâle.
En avril 2009, le Conseil des
droits de l‘homme de l‘ONU a
demandé au juge sud-africain
Richard Goldstone une enquête
sur la dernière guerre à Gaza.
Vous trouverez le rapport sur
notre site:
www.peacewatch.ch/Palestine.

Colons
De Jenny Bolliger, responsable du projet PWS Palestine/Israël
La présence de nos observateurs et observatrices doit participer
à apaiser les
,
tensions au Proche-Orient
et
à
soutenir
la
mise
en
place
d
une
solution
basée sur
,
,
le plan de partition de l ONU de 1947. Notre présence n est toutefois pas souhaitée
par toutes les parties. Les contacts personnels avec les colons juifs sont ainsi
extrêmement rares et souvent difficiles.
La plupart des colons qui vivent dans la banlieue de Jérusalem se sont installés en
Cisjordanie avant tout pour des raisons économiques et se montrent peu intéressés à la
,
,
politique colonisatrice d Israël. Certains n en sont parfois même pas conscients. Si des
discussions ont parfois lieu avec ces derniers, le contact avec les habitant et habitantes des
colonies du Nord et du Sud de la Cisjordanie est tout autre. Installés en Cisjordanie pour des
motifs religieux et nationalistes, leur objectif est de récupérer les terres qui selon eux leur
,
appartiennent de toujours. Mieux vaut ne pas mentionner que l on habite dans un village ou
,
une ville palestinienne, faute d être au mieux pris pour une folle.
Dans les six emplacements actuels du programme en Cisjordanie, nos observateurs/-trices
côtoient quotidiennement des colons. A Hébron, par exemple, ces derniers sont tous armés et
,
,
nos observateurs/-trices sont régulièrement les témoins d attaques et de violences à l encontre
de la population palestinienne. A Yanoun, un petit village du nord de la Cisjordanie, la présence
,
des colons est la raison-même de l accompagnement international 24 heures sur 24.
Une partie importante du travail de nos équipes réside dans l‘observation des activités des
colons. Chaque jour, elles reportent dans leur journal de bord leurs activités et observations
de la journée. Vous trouverez en page suivante un extrait de ces notes sur des événements
tout à fait ordinaires à Yanoun, un charmant et, normalement, tranquille petit village paysan.
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En route pour les droits humains
Comme un fromage suisse

,
,
Notes du journal de bord de l équipe d accompagnement de Yanoun, Cisjordanie,
juillet 2009.

Events:

Fotos PWS

Observation des droits
humains dans des régions
en conflit
Exposition de photo de PWS,
1er décembre 2009 au
28 janvier 2010,
Zentrum Union, Klybeckstrasse 95,
Bâle

«Droits humains.
Un regard sur Gaza»
Conférence de Christoph Hörstel,
journaliste et expert du
Proche-Orient
10 décembre 2009, Journée
internationale des droits humains
19h30, entrée CHF 10.–,
Union, Klybeckstrasse 95, Bâle

Prochaine séance
,
d information (PWS et PBI)
Lausanne
Jeudi 28 janvier 2010,
19h30–21h30
Centre régional d‘Amnesty
International
Rue de la Grotte 6

Prochains séminaires de
préparation
Pour un engagement au
Guatemala, Chiapas et Colombie
22 au 26 avril 2010 et
27 au 30 mai 2010
Auberge de jeunesse de Zofingen
Pour un engagement en
Palestine/Israël
25 au 28 février 2010 et
25 au 28 mars 2010
Auberge de jeunesse de Zofingen

,
D autres informations sur
www.peacewatch.ch

Grâce à une présence 24 heures sur 24 des volontaires, les colons juifs ne
descendent que rarement dans le village de Yanoun. Mais la pression exercée par
,
les colonies et les avant-postes qui encerclent le village et ne cessent de s étendre
est perceptible chaque seconde et menace la tranquillité de ce petit village pales,
tinien du nord de la Cisjordanie. Un regard sur la carte actuelle de l ONU montre
que les prétentions des colons se portent clairement sur la possession des terres
,
agricoles du village. Les 200 colonies implantées en Cisjordanie ont aujourd hui
transformé ce territoire en un réel fromage suisse.
Mardi

,
Balade dans la partie inférieure du village de Yanoun. En chemin, j ai rencontré un habitant
du village avec son troupeau de mouton et brièvement discuté avec lui. Je me suis ensuite
,
,
,
rendu dans la seule épicerie du village afin d y acheter du yogourt. Personne n était là. J ai
ensuite trouvé la propriétaire à côté du Taboun (four extérieur dans lequel est cuit le pain plat
,
,
typique). J ai été invité pour le lendemain lorsqu elle le rallumerait.
,
,
J ai ensuite écrit un rapport pour la coordination sur l approvisionnement électrique de
Sheikh Jarrah et Tawayel, puis je suis allé cherché un visiteur canadien à la gare des bus. Je
lui ai montré le check-point de Huwwara. Sur le chemin du retour vers Yanoun, nous avons
été arrêtés à un check-point volant. Nous avons dû attendre 10 minutes, puis les soldats
,
ont ordonné à notre chauffeur de se mettre dans le champ, sur le bas côté. L officier nous a
,
,
annoncé qu ils cherchaient des armes. Ils n ont toutefois pas fouillé nos sacs ni le coffre de
la voiture. Nous avons dû par contre répondre à des questions posées très agressivement:
,
,
d où nous venions, où nous allions, pourquoi nous habitions à Yanoun, qu est-ce que nous y
faisions, quel était notre opinion sur le village, etc.
,
De retour à Yanoun, j ai expliqué à notre visiteur pendant le repas de midi la situation du
,
village à l aide de cartes. Nous avons ensuite visité le village afin de mieux observer les
avant-postes de la colonie israélienne. Le temps était très clair. Dans les champs derrière
les maisons se trouvaient une quinzaine de colons. Quatre voitures y étaient parquées, deux
,
,
,
blanches, une verte ainsi qu une voiture de l armée. J ai photographié la scène. Ces pho,
tos n ont malheureusement rien rendu. Les colons sont ensuite repartis, mais une de leurs
voitures a encore traversé le village avant de repartir. Nous avons ensuite été invités pour
,
,
boire le café chez le maire du village où notre invité s est inscrit dans le livre d or du
village.

Mercredi
Promenade à travers le village et dans les champs alentours. Tout était tranquille sauf
,
,
,
d étranges bruits et des coups de feu vers 8h30. Quelqu un m‘annonce que l armée
israélienne est dans les parages. De retour à la maison, je continue la rédaction de mon
article, mais suis interrompu par des bruits de moteurs. Un véhicule militaire ressemblant
,
à une chenille traverse le village. Arrivé en haut du village, il se retourne et s arrête. Six
,
,
,
,
soldats l occupent. L un d eux sort et va observer un bâtiment proche qui sert d étable. Il
,
ignore la présence de notre équipe. Le véhicule repart et s arrête quelques minutes près de
la maison suivante. Après leur départ, nous nous sommes rendu auprès du maire pour
,
,
discuter de l incident et décider de ce qu il convenait de faire.
Actualités et témoignages sur: www.peacewatch.ch
Cartes des colonies en Cisjordanie: Cartes OCHA
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