
du 9 au 16 novembre 2010
8ème semaine internationale contre le mur de l’Apartheid

Huit ans après le début de la construction du mur de l'apartheid, plus de 60% est déjà achevé. Ce mur participe à 
l’entreprise de colonisation par l’état d’Israël en ghettoïsant la population palestinienne, en accaparant toujours plus de 
terres et en volant les ressources en eau.

Le Mur c'est ...
.... une construction gigantesque : une succession de barrières 
électriques et de murs hauts de trois à neuf mètres avec des zones 
tampons qui sʼétendent quelques fois sur plus de 100 mètres de large 
sous la surveillance de caméras. Une fois terminé sa longueur sera de 
750 Km, il n'est percé que dʼenviron septante points de passage 
contrôlés nuit et jour par des soldats israéliens. Moins d'une trentaine 
sont ouverts quotidiennement selon le bon vouloir des soldats... Ne 
peuvent le franchir, que les Palestiniens munis d'une autorisation 
délivrée par l'administration israélienne. Le Mur aura coûté selon les 
estimations plus d'un milliard de dollars US.
... un pillage planifié : 87% du Mur a été construit sur territoire 
palestinien avec comme conséquence la confiscation des terres 
palestiniennes les plus productives, l'arrachage de dizaines de milliers 
d'oliviers et d'autres arbres fruitiers, la destruction de maisons et 
l'accaparement de sources et de puits vitaux pour l'agriculture et les 
Palestiniens...
... une prison à ciel ouvert  : 150'000 Palestiniens sont maintenant 
partiellement ou totalement encerclés par le Mur et doivent utiliser des 
tunnels ou des routes de contournement pour rejoindre la Cisjordanie et leurs terres. 285'000 autres 
Palestiniens se trouvent maintenant prisonniers entre la Ligne verte et le Mur, à la merci des autorités 
administratives israéliennes pour passer en Cisjordanie.
... un pas de plus vers le grand Israël : à cause de la construction du Mur, 7% des terres palestiniennes 
se trouvent maintenant à lʼouest, «  côté israélien », de cette construction. De ce fait, près de 400'000 colons 
israéliens ont été ainsi «reconnectés» au territoire israélien. Ceci a permis de créer une continuité 
territoriale entre Israël et les colonies.

La communauté internationale continue d'ignorer la décision prise en 2004 par la Cour internationale de Justice, qui a 
jugé la construction de ce mur sur le territoire palestinien illégale. Selon cette décision le mur doit être démonté, des 
réparations doivent être accordées aux populations lésées par la construction du mur et elle appelle la communauté 
internationale à remplir ses obligations pour faire respecter à l’état d’Israël la décision de la Cour Internationale de 
justice et le droit international humanitaire.

Face à ce déni de droit, la résistance populaire palestinienne s’est intensifiée ces dernières années. De plus en plus de 
villages se sont joints à des actions chaque semaine contre la construction du mur. Après Bil'in, c’est Al-Ma'sara, al-
Walajeh, Wadi Rahal, Beit Jala, Ni'lin, Nabi Saleh, Awarta, Irak Burin, Burin, Beit Rima et de nombreuses autres 
collectivités partout en Cisjordanie qui se mobilisent contre la construction du mur et des colonies.

Rejoignons cette résistance en participant aux activités de soutien au peuple palestinien et en faisant pression sur nos 
autorités pour qu’elles fassent appliquer à l’état d’Israël le droit international et les conventions de Genève.
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