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ou d’infrastructures scolaires. Le plus
souvent, les Bédouins des « villages non
reconnus » recourent au système D :
citernes d’eau de pluie, panneaux
solaires pour l’électricité, etc.

Précarité et pauvreté, la situation des
Bédouins reste égale depuis la nuit des
temps. Elle épouse aussi l’histoire
d’Israël. 1948 : la guerre entre Israël et
ses voisins entraîne l’exode de la majo-
rité de la communauté bédouine vers les
pays voisins. Sur les 92 000 Bédouins
recensés, environ 11 000 restent et sont
rassemblés dans le nord du Néguev (en
arabe : Naqab) par le gouvernement
militaire d’Israël dans une zone appelée
« Siyag » (clôture en arabe).

Après la guerre, Israël oublie ses pro-
messes de relogement, tout occupé à sa
volonté de créer une identité israélienne
pour le jeune État. Les populations
nomades font tache dans la stratégie

Village non reconnu et démoli plus de 60 fois, Al Arakib 
est devenu le symbole de la résistance bédouine face 
à la politique israélienne d’assimilation forcée. Un groupe
d’activistes belges Solidarity with Bedouins s’est rendu 
en Israël pour la deuxième fois en mars dernier. 

Terres nomades, 
terres  

perdues pour
les Bédouins du Néguev

SERGE BAILLY

C’est une terre de cailloux et de poussière, brûlée par le soleil. Un campement fait
de maisons de briques et de tôles, les troupeaux de moutons qui paissent,
quelques chameaux dans les pâturages alentour… Ce pourrait être une carte pos-
tale d’un endroit idyllique mais rapidement l’œil saisit le caractère hétéroclite des
baraquements, des murs de pierres démolis témoins d’un désastre récent, 
les enclos pour animaux faits de bric et de broc, les chemins défoncés…

Le village d’El Sira s’étale dans la plaine entre les villes de Beer Sheba et Adrar,
dans le Néguev. Septante familles y vivent, soit environ 500 personnes. Elles ont
aménagé elles-mêmes la route et des panneaux photo voltaïques rendent le village
autonome en électricité. À l’entrée de la maison de Khalil, l’ordre de démolition est
toujours affiché. Depuis 2007, on a dénombré pas moins de 51 ordres de démoli-
tion de maisons à El Sira. Le 6 décembre 2012, le tribunal de Kiryat Gat a annulé
ces ordres, le juge ayant estimé la démolition « disproportionnée » mais l’État a fait
appel de la décision. « Depuis 2006, nous avons reçu des ordres de démolition
pour toutes les maisons. Deux habitations qui étaient en train d’être rénovées ont
été démolies », explique Khalil Alamour, enseignant et juriste et l’un des plus 
fervents opposants à la politique d’assimilation des Bédouins.

Villages non reconnus
Les « villages non reconnus », selon la terminologie israélienne, sont tous logés 
à la même enseigne : aucun raccordement officiel à l’eau et à l’électricité n’est
autorisé quand bien même des conduites d’eau passent dans le sol ou que des
pylônes électriques se situent à proximité. Il n’y a pas d’aménagement des routes
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du nouvel État et les Bédouins n’obtiennent aucun droit de propriété sur les terres
du Siyag où ils avaient été déplacés. Par ailleurs, les droits de propriété des
Bédouins qui vivaient déjà dans le Siyag avant la création d’Israël ne sont pas
reconnus. Un « oubli » qui se paie aujourd’hui encore, les Bédouins se retrouvant
systématiquement déboutés dans leurs actions en justice, car Israël conteste leur
droit de propriété qui justifie leur présence sur tel arpent de terre. Pas de papier, pas
de propriété ! Les Ottomans puis les
Anglais s’étaient pourtant accommodés
de la présence des Bédouins dans ces
zones inhospitalières, si pelées qu’elles
n’intéressaient pas grand monde.

Eric David, professeur en droit international à l’Université libre de Bruxelles, a
constaté de visu ces atteintes lors de deux séjours en Israël et rappelle les conclu-
sions finales du Tribunal Russell sur la Palestine1 : « Depuis le 16e siècle, les
Bédouins du Naqab se déplacent dans leurs terres avec leurs troupeaux de chè-
vres et de chameaux pour changer de pâturage en fonction des saisons. Pendant
la guerre de 1948, Israël a contraint les Bédouins à quitter ces terres tradition-
nelles et à s’installer dans une petite zone du nord du Naqab. Israël a promis qu’ils
seraient autorisés à revenir sur leurs terres ancestrales six mois plus tard. La pro-
messe n’a pas été tenue et, aujourd’hui, la moitié des Bédouins du Naqab vivent
dans 46 “villages non reconnus”, dont seulement 10 sont dans “le processus de
reconnaissance” par Israël.»

En 2010, la Knesset a légalisé rétroactivement une soixantaine d’implantations
individuelles établies sans permis. Ces implantations individuelles sont connec-
tées à tous les services de base et se trouvent souvent à proximité des « villages
non reconnus ». Mais voilà qu’aujourd’hui Israël a de grands projets pour le
Néguev : le Prawer Plan dont l’intention est de fixer les Bédouins dans des villes
ou dans des villages reconnus.

Al Arakib, village martyr
Depuis l’apparition du Prawer plan, les Bédouins s’organisent. Généralement moins
éduqués que les populations juive et palestinienne, ils ont assisté passivement ces
dernières années aux transferts de populations vers les villes et à la disparition de
leurs pâturages. Ils ont récemment protesté contre le rôle du Fonds national juif
dans la destruction du village d’Al Arakib pour planter une forêt sur ses terres.

Al Arakib est devenu le symbole de l’acharnement d’Israël contre les « villages non
reconnus ». En 2012, les bulldozers sont entrés une dizaine de fois, donnant un
coup de pelle par-ci, un autre par-là, repartant sous les huées de la population,
revenant un mois plus tard… Des familles sont parties, d’autres résistent difficile-
ment aux pressions du Fonds national juif. Tout a été rasé, à l’exception du cime-
tière du village… Mais à El Arakib, on ne s’avoue pas vite vaincu et le village a battu
le rappel de tous les Bédouins de la région qui s’y retrouvent chaque semaine. 

Dans ce village martyr, les chefs de clan traditionnels côtoient les activistes
bédouins qui ont appris à s’organiser. C’est le cas du RCUV (Regional Council for
the Unrecognised Villages), une association de défense des Bédouins du Néguev.
Attia El Assam, son président, est très amer : « Chaque année, des maisons sont
démolies sans offrir de solution de rechange. On essaie de nous étouffer écono-

miquement. Notre vie est fondamenta-
lement agricole et le gouvernement ne
donne pas de terres pour les animaux.
Nous devons payer des charges pour
changer les bêtes de pâturage, pour les
amener au marché, etc… »

Assimilation forcée
Au mode de vie traditionnel des
Bédouins, les autorités israéliennes op-
posent la nécessité d’une modernisa-
tion de la société bédouine. Du côté
des opposants, on pointe le double lan-
gage des juifs israéliens : les villes dans
lesquelles on les invite à habiter sont
décrites comme des townships où rè-
gnent le sous-emploi et l’ennui. Le
RCUV estime qu’entre 40 et 50 % des
Bédouins sont sans emploi. Loin de
leurs pâturages, ils viennent dans ces
nouvelles villes avec moutons et che-
vaux et n’y trouvent pas toujours leur
place. Sliman Abu Abayed, membre du
RCUV, a monté un projet de biblio-
thèque ambulante pour les enfants des
« villages non reconnus », il se montre
lucide sur ce qui attend son peuple :
« Le processus de judaïsation du Naqab
est en cours, les Israéliens vont main-
tenir quelques réserves de Bédouins
comme pour les indiens d’Amérique.
Les « villages non reconnus » sont de
plus en plus fragilisés. On cherche à

« NOTRE VIE EST FONDAMENTALEMENT
AGRICOLE ET LE GOUVERNEMENT NE DONNE
PAS DE TERRES POUR LES ANIMAUX »
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restreindre leur territoire. On nous pousse à changer notre vie, notre identité. 
On nous demande de renoncer à un mode de vie ancien. Par exemple, une famille
bédouine reste ensemble avec les parents, les cousins… parce que c’est la tradition
mais aussi pour des raisons de sécurité. Maintenant, notre vie se réduit à un mor-
ceau de terre qui ne suffit plus à nourrir la famille. Le gouvernement veut nous 
imposer une surface précise par famille ». 

Fort de ce constat, le RCUV a présenté un plan alternatif au gouvernement.
Réfléchi et structuré avec l’aide de professeurs de l’université Ben Gourion, ce
plan réclame la reconnaissance des 46 « villages non reconnus ». Un plan qui a peu
de chance d’être approuvé. Personne n’ignore que l’assimilation des populations
bédouines marque une volonté de judaïser le Néguev. La ville de Beer Sheba, chef-
lieu du Naqab, a subi des transformations importantes. Sa population a explosé,
encouragée par les promesses d’installation faites aux juifs russes et à des
groupes venus du Nord du pays. « Depuis 1997, la politique d’Israël consiste à
faire venir des juifs du nord. On leur propose de s’établir pendant deux ans dans le
désert. Puis, au terme de cette période, soit ils restent, soit ils peuvent retourner
dans le nord du pays ». Un nouvel équilibre démographique s’est ainsi établi où les
Bédouins se retrouvent minorisés. Ce qui fait dire à Eric David que « en détruisant
le mode de vie traditionnel des Bédouins, Israël viole non seulement la Déclaration
de 2007 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones mais commet aussi un sociocide2 ».

1/ Eric David, Le droit international en VTT : la situation juridique des Bédouins en Israël, 
Centre de droit international, ULB, avril 2013. 2/ Bien que le terme n’ait pas encore de valeur légale,
il est utilisé par les académiques pour désigner la « destruction de la capacité d’une société à 
se maintenir dans le temps, et cela par la destruction de ses structures politiques et sociales, mais
aussi par la destruction des éléments matériels et immatériels constitutifs de son identité partagée ».

« PERSONNE N’IGNORE QUE L’ASSIMILATION
DES POPULATIONS BÉDOUINES MARQUE 
UNE VOLONTÉ DE JUDAÏSER LE NÉGUEV »
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Interdire
plutôt
qu’étiqueter
Le 6 août dernier, en plein opération
militaire israélienne contre la bande
de Gaza, le groupe Colruyt précisait
par voie de communiqué sa politique
en matière d’importation et de vente
de produits israéliens. Se basant sur
le droit international et les résolu-
tions de l’ONU, le groupe assure qu’il
n’importe pas, pour tout ce qui touche
aux produits commercialisés sous sa
propre marque, de produits fabriqués
dans les territoires occupés.  

Une telle communication intervient
alors que le gouvernement belge en
est venu à parler d’étiquetage des pro-
duits issus des colonies et que la cam-
pagne de boycott des produits israé-
liens, dans leur ensemble, semble
s’étendre et inquiéter à Tel-Aviv.
Si l’on peut évidemment se féliciter de
la volonté du groupe Colruyt de
contrôler ce qu’il vend et donc ses
fournisseurs, la chaîne continuera à
vendre des produits d’autres marques
dont la provenance est incertaine
puisque le « Made in Israel » ne dis-
tingue pas les produits issus du terri-
toire israélien de ceux en provenance
des territoires occupés.

Afin de s’assurer que les produits en
provenance des colonies ne soient
effectivement plus disponibles en
Belgique et dans les États de l’UE, il est
nécessaire d’exiger des autorités d’in-
terdire l’importation de ces produits. 
À cette fin, la campagne Made in illega-
lity, portée par plus de 25 organisations
de la société civile en Belgique, dont le
CNCD-11.11.11 et la FIDH, vous appelle à
signer une pétition adressée au gouver-
nement belge.

Signez la pétition 
www.madeinillegality.org


