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Le Néguev 

Israël dans ses frontières 

internationales* 

* Ligne de cessez-le-feu de 1949 

dite « Ligne verte » 



Israël, 7 500 000 citoyens,  

            de nombreuses nationalités :  
    5 750 000 Juifs, 1 450 000 "Arabes" et 300 000 "autres", 

    environ 200 000 Bédouins établis dans le Néguev, la 

moitié d’entre eux dans 45 « villages non reconnus »  



Titre de propriété 

 سند األرض
 הסכם רכישה מבויל

 

 

 

 

En 1905, quand la Palestine  

était une province de l'Empire 

ottoman, mon arrière grand- 

père a acheté des terres à al 

Araqib. 



Taxes 

 ضرائب أمالك
 

 
 

 

 

Puis vient le Mandat 

britannique ; il règle 

régulièrement ses 

impôts sur sa 

production... 

1922 

1924 

1935 



Taxes 

 ضرائب أمالك
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les années se suivent, l'administration anglaise est 

efficace... 



Le village d’al Araqib en 1946 



Le "Siyag" 

110 000 Bédouins vivaient dans le 

Néguev avant 1948.  

85 à 90% en ont été chassés 

pendant la guerre. Les tribus qui 

restaient ont été forcées de se 

rassembler dans une "réserve", 

surnommée le Siyag, dans les 

années 1950. 

 

La moitié de ma famille a été 

exilée en Jordanie où elle vit 

toujours. 

Le Siyag 

al Araqib 



 

Notre terre conserve des ruines de maisons détruites à la 

fin des années 1940... 



... et des arbres 

plantés par mes 

ancêtres. 

un figuier âgé 

de 70 ans 

un autre figuier 

de 70 ans 

un dattier de 

plus de 70 ans 



Pour abreuver 

mes bêtes, je tire 

l'eau d'un puits 

vieux de 115 ans. 



Le cimetière de la 

famille Abou Siam 

a été construit il y 

a plus de 90 ans. 



(La tombe de mon 

grand–père). 

Le cimetière de ma famille 

(La 1ère tombe date de 1914). 



Al Araqib en 1999 



... et en 2003 

Les maisons des familles: 

 Joumha, 13 personnes 

Nidal, 3 personnes, 

Kifah, 4 personnes, 

Abid, célibataire 



La maison de Muhammad, 5 personnes 



Ma maison, qui 

nous abrite, nos 5 

enfants, ma 

femme et moi. 



Déclaration  

 سند تسوية
 

En 1973 le gouvernement à 

demandé à mon grand père 

d’enregistrer la terre qu'il avait 

achetée 70 ans plus tôt. 

 

Leur géomètre a rempli la 

déclaration suivante: 

   - surface totale, 325 dounams 

(32,5 ha) 

   - surface cultivée, 240 dounams 

(environ 75%)  

 (Ajouté en arabe) "cette terre ne vous appartient pas 

tant que nous n'avons pas rendu notre avis" 



 

40 ans plus tard l'administration n'a toujours pas 

reconnu les droits des al Turi ! 

 

 

L'employé prend note 

aussi que la terre 

possède  3 puits, 

chacun avec un réseau 

d'irrigation. 

 

On joint aussi à ce 

document le titre de 

propriété et les relevés 

d'impôt. 

 



Destruction de nos champs 

Pour nous chasser les 

autorités ont épandu 

des désherbants 

jusqu'en 2005. 

Puis ont labouré nos champs quand les premières pousses 

apparaissaient. 



Réduire 

l'espace... 

Sur les terres du Siyag les 

villes, sites industriels et 

militaires, l'aéroport  de 

Névatim, la centrale 

nucléaire de Dimona 

...etc. se sont développés. 

Des parcs naturels et des 

forêts (en vert) y ont été 

créés.  

 

(Les point bleus sont les 

"villages non reconnus"). 

Le Siyag 



Destruction de notre village 

Le 27 juillet 2010 la police 

est venue détruire 

entièrement notre village. 



Reconstruction 

Le soir même, al Araqib était reconstruit ! 



Al Araqib a été détruit 31 32 fois 



6 destructions en février 2011 ! 

Les villageois sont repoussés dans notre cimetière après 

qu'al Araqib ait été entièrement rasé. 



Violence 
La police n'hésite pas à 

utiliser des gaz 

lacrymogènes et des balles 

en caoutchouc, à blesser 

et à arrêter des villageois.  



Désastre écologique 

Les bulldozers du KKL* 

ont détruit 4 500 oliviers ! 

(*) Note:  KKL, Fonds pour la 

création d'Israël, chargé de 

"faire refleurir le désert". 



Collaboration 

Forces spéciales et  autorités chargées de la protection de 

la nature détruisent notre environnement. 

La police verte 

chargée de protéger 

l'environnement 

Bulldozer du KKL 

faisant "refleurir le 

désert" 



Collaboration (suite) 

God TV est une chaine de télévision 

évangélique qui fait des dons au KKL. Elle 

est liée au CUFI (Christians United for Israel) 

La forêt "God TV" 

(1 million d'arbres 

à terme) est 

plantée en partie 

sur la terre des al 

Turi, interdisant 

leur retour et en 

effaçant leurs 

traces... 

Logo du KKL 



Le plan Prawer 

Voté par le gouvernement israélien le 9/11/2011, ce plan 

prévoit de chasser 30 à 40 000 Bédouins de leurs terres et 

réduit encore plus l'espace des Israéliens "arabes". 



Zone interdite ! 

Le plan Prawer, voté le jour 

des commémorations du 10e 

anniversaire des attentats du 

11 septembre, interdit toute 

construction "arabe" à l'ouest 

de la Route 40 ! 

Le Siyag 

Route 40 



Judaïser le Néguev 

(Capture d'écran à www.jnf.org) 

Impulsé en 2003 par  

la filiale américaine  

du KKL, le Jewish 

National Fund, le 

projet Blueprint 

Negev veut installer 

500 000 Juifs dans le 

Néguev en 10 ans.  



Résistance pacifique 



Solidarité 

Des militants juifs nous 

apportent des oliviers 

pour remplacer ceux qui 

viennent d'être arrachés. 


