
«Entre ligne verte et lignes de mire»
Occupation et colonisation israéliennes de Jayyous à Hébron

Jayyous
En 2003, le Mur n'est pas érigé sur la 
ligne  verte,  mais  bien  à  plusieurs 
kilomètres  à  l'intérieur  des  terres  du 
village.  Sa construction a  détruit  des 
milliers  d'oliviers  appartenant  aux 
Jayyousis et isolé 75% des parcelles 
cultivables.  Pour  rejoindre  leurs 
champs,  les  propriétaires  doivent 
aujourd’hui  se  rendre  devant  la 
«barrière de séparation» et passer le 
barrage  militaire  à  heures  fixes, 
moyennant permis et contrôles divers. 
Pire,  plusieurs  agriculteurs  ont  vu 
saisir leurs terres par le gouvernement israélien, au profit de la colonie Zufin.

Hébron 
La  ville  palestinienne  la  plus  grande  de 
Cisjordanie est un lieu emblématique de la 
colonisation  israélienne.  Dans  la  vieille 
ville,  la  rue  Shuhada  est  fermée  aux 
Palestiniens:  les  véhicules  sont  interdits, 
les  allées  et  venues  des  passants  sont 
fortement  entravées  par  l’armée  et  les 
commerces ont  été  mis sous scellés sur 
ordre  militaire.  Près  de  2000  soldats  du 
Tsahal contrôlent le cœur de la ville, dont 
certaines  parties  sont  accessibles 

uniquement aux 600 colons, connus pour leur extrémisme.
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A la maison de Quartier sous-gare
Av. Dapples 50

Témoignages d'observatrices des droits humains:
 « Entre ligne verte et lignes de mire », l’occupation et la colonisation 
israélienne de Jayyous à Hébron

Joëlle Saugy & Florence Métrailler
Peace Watch Switzerland

Discussion : La campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions
Collectif Urgence Palestine-Vaud

Depuis 2005, la campagne BDS vise à créer et 
renforcer  des  pressions  extérieures  sur  le 
gouvernement israélien pour l’amener à mettre 
fin à son occupation et à sa colonisation dans 
les  territoires  palestiniens  et  pour  qu’il 
respecte,  enfin,  le  droit  international.  Trois 
mesures  punitives  non-violentes  des  « sans-
pouvoirs » contre les puissants : le boycott, le 
désinvestissement et les sanctions. 
Comment  mettre  en  œuvre  la  campagne 

BDS en  Suisse ?  Comment  réagir  face  à  la  fausse  association  « boycott  des 
produits israéliens = un acte criminel »?
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