Destructions par Israël de bâtiments et
infrastructures palestiniens
Bilan 2015
Depuis 1967, près de 46400 structures palestiniennes ont
été démolies en Cisjordanie et à Gaza.
GAZA
L'année 2014 a été particulièrement destructrice avec
l'attaque israélienne :
18000 structures ont été détruites, déplaçant plus de 500
000 personnes ; en dehors des maisons, 128 entreprises
et ateliers ont été détruits ainsi que 17 hôpitaux et 250
écoles ont été endommagées.
A la mi-août 2015, aucun logement n'avait été reconstruit.
Démolitions de maisons et logements
En Cisjordanie (hors Jérusalem-Est) 200 maisons ont été
détruites de 2014 à fin juin 2015.
La vallée du Jourdain est particulièrement touchée.
A Jérusalem-Est, 70 maisons ont été détruites et 180
personnes déplacées.
De nombreuses constructions ont été faites sans permis de
construire car ceux-ci sont extrêmement difficiles à obtenir
(délai de 5 à 10 ans à Jérusalem pour les Palestiniens).
Infrastructures d'eau
Entre 2011 et 2013, les autorités israéliennes ont détruit
205 infrastructures d'eau (citernes, camions-citernes,

puits...).
Communautés bédouines palestiniennes
Elles sont expulsées par Israël vers les zones A et B
(gestion palestinienne ou co-gestion israélo-palestinienne
en Cisjordanie). Les infrastructures du village d'Al-Araquib
dans le Neguev ont été démolies 84 fois depuis 2010.
Constructions financées par l'Union Européenne
Depuis 2001, Israël a détruit pour 74 millions de dollars
de projets financés par l'UE.
De janvier à mars 2016, 150 structures financées par l'UE
en Cisjordanie occupée ont été démolies : terrain de jeu,
école pour la communauté bédouine, etc...
Les Femmes en Noir de Lyon condamnent ces
destructions massives qui privent le peuple palestinien de
ses droits élémentaires pour vivre et, en tant que
citoyennes européennes demandent à l'Union Européenne
d'agir pour que cessent ces entreprises de destructions
systématiques à l'encontre des Palestinien.nes.
Pour plus d’informations, se reporter notamment à
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2016/06/07/depuis-2001israel-a-detruit-pour-74-millions-de-dollars-de-projets-finances-parlunion-europeenne/
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