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Israël adopté un projet de loi lundi pour réaliser un plan qui déplacera des dizaines
de milliers de Bédouins dans la désert du Néguev, fait savoir un groupe israélien
de défense des droits.

Le Comité ministériel sur la législation a adopté un projet qui fixe le cadre pour la
réalisation  du  projet  Prawer-Begin,  indique l’Association  pour les droits civils  en
Israël.

« Aujourd’hui, le gouvernement a adopté un projet qui va provoquer le déplacement
et l’expulsion forcés de dizaines de villages et de dizaines de milliers d’habitants
bédouins » affirme l’avocate d’ACRI, Rawia Aburabia.

« Tout  cela alors  que le gouvernement  favorise simultanément  l’implantation de
nouvelles communautés juives, dont la construction pour certaines est même déjà
planifiée sur les futures ruines des villages bédouins » ajoute-t-elle.

Le gouvernement israélien a adopté le projet en 2011 dans le cadre d’une tentative
pour régler le problème des villages bédouins dans le désert du Néguev, dans le
sud d’Israël.

La proposition de 2011 a été élaborée sans aucune consultation de la communauté
bédouine et les groupes de défense des droits l’ont dénoncée comme un coup très
dur contre les droits des Bédouins.

Al-Araqib, dans le sud du Néguev, l’un des nombreux villages bédouins non
reconnus par Israël.

(MaanImages – Eva Philipp)

 

Protestation des Bédouins

Le Conseil régional des villages arabes non reconnus du Néguev, ainsi que le Haut
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Comité directeur des Arabes du Néguev ont organisé lundi une manifestation près
du  bureau  du  Premier  ministre  israélien  à  Jérusalem,  pour  protester  contre
l’approbation des recommandations.

Ibrahim Sarsour, député à la Knesset, s’est adressé aux manifestants, confirmant
que son parti, la Liste arabe unifiée, avait rejeté les recommandations. Il a exprimé
sa  crainte  que  les  recommandations  soient  adoptées  comme loi,  et  a  exhorté
l’opinion  publique  arabe  à  user  des  moyens  juridiques  pour  les  faire  juger  et
empêcher une telle mesure.

Talab Abu Arar, autre député, a abondé dans le même sens que Sarsour mais « a
appelé les gens raisonnables du côté israélien à traiter les Arabes avec sagesse en
leur donnant leurs droits, en reconnaissant leurs villages non reconnus, et en les
faisant participer au processus de planification. »

Il  a  mis  en  garde  les  Israéliens  contre  l’influence  des  «  groupes  racistes  et
extrémistes à la Knesset ».
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«  L’adoption  des  recommandations  du  comité  Prawer  signifie  la  judaïsation  du
Néguev. Le principal objectif de ces projets est de saisir les terres arabes et d’en
éradiquer  les racines arabes  »,  a déclaré Atiyeh  al-A’sam,  président  du  Conseil
régional des villages arabes non reconnus.

Selon l’ACRI, le projet va expulser de force près de 40 000 Bédouins et détruire
leur tissu social et communal, les condamnant à un avenir de pauvreté et de pertes
de leur travail.

Israël refuse de reconnaître 35 villages bédouins dans le Néguev, où vivent près de
90 000 personnes.

L’État d’Israël leur dénie l’accès aux services et aux infrastructures de base, comme
l’électricité et l’eau courante, et refuse de les placer sous juridiction municipale.
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