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 Hello! Je suis de retour en Palestine, ou j'ai rejoint ISM, le mouvement international de solidarité. C'est un 
mouvement israélien-palestinien qui soutient les palestiniens dans leur lutte contre l'occupation. Le but est de 
documenter les violations des droits de l'homme dans les Territoires palestiniens, par l'armée, la police ou les colons, 
et de limiter la violence envers les palestiniens grâce a une présence internationale.
Il y a 2 jours de formation avant de commencer, qui sont bien utiles, même si on est déjà venu en Palestine. On nous 
prépare aux problèmes qu'on risque de rencontrer aux check-points, avec la police ou les colons.
Plusieurs organisations sont présentes sur le terrain, représentant les sociétés civiles du monde: EAPPI (programme 
des églises) CPT (Christian peace maker), ISM. La seule organisation ayant un mandat est TIPH, mais ses rapports 
ne sont jamais publiés!
 La semaine a commencé avec les manifs du vendredi. Nous nous sommes joint aux villageois de Qufr 
Qadum, un village entre Ramallah et Naplouse, qui proteste contre la fermeture de la route pour Naplouse, pour la 
"sécurité" de la colonie illégale. Avant qu'elle ne soit fermée, il fallait 15 min pour aller à Naplouse, il en faut 
maintenant au moins 30. Quelques personnes sont mortes dans des ambulances, en route pour l’hôpital, car elles 
ont du faire un détour et ont été stoppées par l'armée en chemin.
Nous avons marché jusqu'en haut du village, ou les forces d'occupation étaient rassemblées. Les palestiniens ont 
tenu des discours contre l'occupant, et chanté. Alors que quelques jeunes ont commencé a jeter des pierres, l'armée 
a riposter avec une quantité incroyable de lacrymo. Le matin même, l'armée avait coupé l'électricité dans tout le 
village pour forcer les villageois a annuler la manif..
Nous sommes ensuite allés à Hebron. Cette ville est divisée en 2 depuis 1994, ou un colon a massacré 29 
palestiniens dans la mosquée Irahimi durant le Ramadan. H1 est sous contrôle israélien, H2 (20%) sous contrôle 
Palestinien. La vie y est difficile, avec des check-points, et soldats partout, pour "protéger" les quelques centaines de 
colons qui occupent la ville. La brigade de Golani est basée à Hebron, et est réputée pour être une des plus 
agressive; ils ont eu pour membre Ariel Sharon. Ils harcèlent les Palestiniens, les menaces, font des descentes 
nocturnes dans les maisons ou ils cassent tout. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire irlandaise, ils valent 
largement les Black and Tans..
 Samedi, nous avons suivi le tour des colons, qui paradent dans la ville d'Hebron  chaque semaine 
accompagnés par les soldats, pour réaffirmer son appartenance au peuple juif. Sur leur chemin, les palestiniens sont 
bloqués, ne peuvent pas rentrer chez eux, ou sortir des magasins et doivent libérer le passage pour les colons.
 Dimanche, je me suis jointe a EAPPI pour une patrouille pour les enfants rentrant de l'école à Albuwareh, un 
quartier d'Hebron coincé entre 2 colonies, Assima et Qyriat Arba. Alors que nous arrivions, nous avons vu environ 
200 colons, principalement des enfants, assemblés en bas de la colonie, avec des poster et des drapeaux. L'armée 
était présente, et leur a ouvert un portail, pour ensuite les escorter alors qu'ils défilaient sur des terres palestiniennes. 
Ils ont choisi une colline (palestinienne!!), sur laquelle ils ont commencé a planter des arbres. Ils avaient une voiture 
équipée de haut-parleurs, et ils ont mis la musique à fond, une autre manière d’envahir l'espace.
Je n'arrivais pas a croire ce que je voyais, l'armée et la police facilitant le vol de la terre!
Ils sont restés quelques heures, ont jeté des pierres sur les maisons palestiniennes, et cassé une fenêtre. Ces 
enfants sont éduqués pour haïr les palestiniens, et penser qu'ils ont le droit de tout s'approprier. C'est vraiment triste 
de voir l'innocence détournée comme ça.
 Lundi, nous avons participé à une manif devant la croix rouge à Hebron, pour protester contre les conditions 
de détentions des prisonniers palestiniens. Nombreux sont ceux sous détention administrative, qui sont en prison 
sans être accusé de quoi que ce soit, ou jugé. La manif était centrée autour de Khader Adnan, qui est en grève de la 
faim depuis 60 jours. Il a été arrêté en décembre, et n'est accusé de rien pour l'instant, mais est quand même en 
prison! Mercredi, des centaines de prisonniers palestiniens vont le rejoindre dans sa grève de la faim. N'hésitez pas 
a écrire des lettres de protestations aux ambassades israéliennes de vos pays!!
 
C'est tout pour cette semaine. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas! Tout de bon
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 Hi! I'm back in Palestine for a couple of weeks, where I joined ISM, the International Solidarity Movement. It's 
an Israeli-Palestinian movement supporting the Palestinians in their struggle against occupation. The aim is mainly to 
document what's going on, intervene if possible, and avoid the escalation of violence with the soldiers with 
international presence.
There's a 2 day training before starting, quite handy even if you've been to Palestine. they prepare you (if you can 
ever be prepared for this!!) to problems that we might encounter with soldiers at checkpoints, or demonstrations, or 
settlers harassing Palestinians.
Different organisations are present on the ground, representing the civil societies of the world: EAPPI ( Ecumenical 
accompaniment program), CPT (Christian Peace maker Team), ISM, and people who come on their own. The only 
one that has on official mandate, and diplomatic status is TIPH (temporary international presence in Hebron), but the 
reports they write will never be published..
 The week started with the Fridays demonstrations. We joined the villagers of Kufr Qadum, between 
Ramallah and Nablus in their protest against the blocking of the road to Nablus by Israeli military, for the benefit of 
the settlement. Before the road was blocked, it took 15 min to get to Nablus, now it takes at least 30. A couple of 
people died in ambulances on their way to the hospital since the road is blocked, as they had to take the longer route 
and were stopped by the army. We marched up to the top of the village where the occupation forces had gathered, 
and the Palestinians held speeches and sang. A few kids started throwing stones, to which the occupation forces 
answered with huge amounts of tear gas. On the same morning, the army cut off the electricity in the whole village, 
to try to force the villagers to cancel the protest..
 After the protest, we went down to Hebron. This city has been divided in 2 parts in 1994, after the massacre 
of 29 Palestinians in the Ibrahimi mosque by a settler, during Ramadan. H1 is under Palestinian control, H2 (about 
20%) is under Israeli control. Life is terribly hard there, with checkpoints and soldiers in every corner, there to 
"protect" the few hundreds settlers who are colonizing the city.  The Golani brigade is based here. They're famous for 
being the most agressive soldiers in the Israeli Army, counting in their former members Ariel Sharon.
The soldiers harass Palestinians, raid houses, limitate people's movements. For those who are familiar with Irish 
history, they're like the Black and Tans..
 On Saturday, we joined the " settler tour". About 15 settlers, accompanied by soldiers march around the city 
every week, to re-affirm its belonging to the Jewish people. As they walk around the narrow streets, Palestinians 
living there are prevented to go home, get out of shops etc.
 On Sunday, I joined EAPPI for a school patrol in Albuwareh, a subburb of Hebron. This area is stuck between 
2 settlements, Assima and Qyriat Arba, and the kids coming back from school are likely to be harrassed by settlers. 
As we got there we saw about 200 settlers, mainly children, gathered at the bottom of the settlement, waving flags 
and posters. The army opened the gate for them, and marched them on Palestinian land. They chose a hill 
(Palestinian), and started planting trees. They had a car with amplifiers on the roof, and played music as loud as they 
could, another way to invade the space of Palestinians. I couldn-t believe what I was seeing. The army and police 
were there, facilitating the theft of the land!!!
They stayed there for a few hours, threw stones and broke a window. These kids are taught to hate Palestinians, 
they're taught they're allowed to take whatever they want...It's awfully sad to see innocence destroyed this way..
 On Monday, we went to a protest in front of the Red Cross in Hebron. Families of prisoners protest there 
every Monday against the condition of detentions. This protest was mainly about Khader Adnan's hunger strike. This 
man, arrested in December, is under administrative detention. He hasn-t been charged with anything, yet his in jail. 
He's been on hunger strike for 60 days. On Wednesday, hundreds of Palestinian prisoners will join him in his hunger 
strike. Letters  of protest can and should be written to Israeli embassies in your countries!
 
That's it for this week. If you have any question or comments, don't hesitate! Take care
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