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P r i è r e
Ô Dieu,
Tu tires de l'espérance à partir du vide,
Tu fais surgir de l'énergie à partir de la peur,
Une vie nouvelle à partir du chagrin et de la 
perte,
Comme  Marie, qui était revenue pour pleurer 
A encore trouvé une joie indescriptible, 
De même console tous ceux qui ont perdu 
leur maison, du fait de la persécution, de la 
guerre, de l'exil, ou d'une destruction 
délibérée.
Donne-nous sécurité, espace vital, 
Et des voisins  avec qui vivre en confiance,
Un nouveau signe de paix dans le monde.
Janet Morley, des Compagnons pour Dieu,
                              Christian Aid, 1994

Déplacement   et   Expropriation
C'est  le  thème  central  de  la  Semaine 
mondiale pour la Paix en Palestine Israël, 
de  2012.   Ce  fut  le   lot  commun  des 
Palestiniens  en  Cisjordanie,  pendant  64 
ans.  Les  démolitions  de  maisons,  les 
destructions  d'oliveraies  et  de  terres 
agricoles  sont  les  tragiques  marques  de 
l'occupation  illégale  de  la  Palestine  du 
gouvernement  israélien.  Déplacements  et 
expropriations  sont  sources  de  graves 
difficultés,  de l'instabilité  et  des tensions, 
comme nous pouvons le lire dans l'histoire 
de Noah et de sa famille.
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« Ils demeureront chacun sous sa vigne et 
son figuier, et personne pour les troubler.

(Michée  4,4)

www.worldweekforpeace.org



La maison de Noah, photo de Alwyn Knight qui 
a  vécu  et  travaillé  à  Hébron,  à  la  fois  avec 
EAPPI et les Équipes de pacifistes 

La maison de Noah
C'était une maison assez modeste: des fondations 
en  béton  soutenaient  un  toit  plat;  des  murs  en 
agglomérés,  et  une  porte  en  acier  avec  des 
décorations  étonnantes.  Alors,  un  matin  de  juillet 
2010,  des  soldats  israéliens  sont  arrivés  et  l'ont 
démolie. La technique, si je puis dire, est de placer 
un bulldozer à chaque angle. La maison a disparu 
en 10 minutes.  Les restes sont  encore là,  sur un 
lugubre  flanc  de  colline,  à  l'Est  de  la  ville 
palestinienne d'Hébron.

En  2010,  ce  fut  l'une  des  quelque  230  maisons 
palestiniennes qui  furent  l'objet  d'une « démolition 
administrative. »  Ce  qui  signifie  simplement, 
« démolie  parce  que  construite  sans  permis  de 
construire. C'est  assez  clair,  direz-vous.  Vous 
conviendrez  cependant  que  la  solution  est  très 
radicale. Mais il faut être fou pour enfreindre le plan 
d'urbanisme. Mais  l'expérience montre que, depuis 
des années, les permis sont très difficiles à obtenir.

Il est difficile d'obtenir des statistiques justes, mais 
une  organisation,  de  défense  des  droits  humains 
considère  que  95  à  96  %  des  demandes  sont 
refusées, les recours en appel sont coûtent cher, et 
sont  presque toujours  sans résultat.  Et  en même 
temps les Palestiniens ont besoin de maisons. Pour 
des familles qui grandissent et, dans le cas de mon 
ami Noah, dont la maison a été démolie en ce matin 
de juillet – pour être en mesure de s'occuper de son 
troupeau de deux cents moutons. Noah a fait ce 

que  font  la  plupart  des  Palestiniens  dans  cette 
région  de  Cisjordanie  placée  sous  administration 
israélienne  directe::  il  a  construit,  et  il  a  tenté  la 
chance. La Croix rouge lui a procuré une tente qui a 
servi de maison, pendant les trois mois suivants, là 
Noah et à son fils aîné, tandis que sa femme et ses 
plus  jeunes  enfants  devinrent  locataires  dans  un 
meublé d'Hébron.

Puis, un matin d'octobre 2010, les soldats israéliens 
revinrent  et  saccagèrent  la  citerne  dont  son 
troupeau dépendait  pour son alimentation en eau. 
Ils démolirent sa tente, dispersèrent les vêtements 
et  les  ustensiles  du  ménage  sur  le  site,  et  ils 
arrêtèrent son fils. Ils accusèrent son fils de 14 ans 
d'avoir agressé un soldat. Je n'étais pas là, et  ne 
suis  pas  certaine  de  ce  qui  s'est  passé,  mais  je 
peux  bien  imaginer  que  le  jeune  garçon  ait  pu 
protesté.  Que penseriez-vous  pouvoir  faire  si  des 
hommes armés venaient détruire votre lieu de vie 
avec  de  gros  engins  ?  Leur  prépariez-vous  une 
tasse de thé ?

Le fils  de Noah fut  arrêté,  et  envoyé  par  l'armée 
dans une prison militaire pour adultes. Ses parents 
ne furent pas informés de l'endroit où il se trouvait. 
Comme la plupart  des jeunes palestiniens arrêtés 
dans de telles circonstances, des avocats israéliens 
et palestiniens lui conseillèrent de plaider coupable, 
et il fut relâché bien des semaines plus tard, quand 
la  famille  paya  ce  que  j'appellerai  simplement  un 
« cachet de libération ». Pour réunir  cet argent, la 
famille  a  du  s'endetter.  Pour  rendre  l'emprunt, 
beaucoup de moutons furent vendus, leurs uniques 
ressources.  Et  la  famille  se  trouve  dans  une 
situation d'endettement désespérée.

Un an  après  ce  matin  d'automne  fatidique,  Noah 
dormait à la belle étoile. Les nuits étant plus froides, 
il  a  fait  le  projet  de  dormir  avec  le  troupeau  – 
comme il l'a fait l'hiver dernier.

C'est cela, une expropriation !

DES FAITS

Aujourd'hui,   il  y a 4,9 millions de réfugiés  déclarés 
vivant  principalement  en  Cisjordanie,  à  Gaza,  en 
Jordanie,  au  Liban  et  en  Syrie.  Ce  qui  fait  des 
palestiniens  une  des  plus  importantes  populations 
déplacées. Un tiers des réfugiés vivent encore dans des 
camps de réfugiés.  Les autres en milieu urbain,  dans 
des   villes  ou  villages,  où  beaucoup  font  encore 
davantage  l'expérience  du  déplacement  à  cause  de 
l'Occupation.  cf. United Nations Relief and Works Agency 
                                  UNWRA -  www.unrwa.org

  FORMER
  Se procurer  …...
   
   Lire   le Document Kairos. Écrit par des    
             responsables d'Église palestiniens, sur
                          www.kairospalestine.ps

   PRIER
 Utiliser l'histoire de Noah et la prière au verso,   
 comme éléments d'une célébration au cours de 
 la Semaine mondiale pour le Paix en Palestine 
 Israël. On trouvera d'autres éléments sur le site 
 web.

Écouter …..

AGIR
Agir concrètement en distribuant ce dépliant, en 
insérant l'histoire de Noah dans le journal de votre 
église. Mentionnez la semaine mondiale sur votre 
page  Facebook.  Écrivez  à  votre  député  ou 
sénateur au sujet des démolitions illégales, dans 
les Territoires palestiniens occupés.


