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Les bulldozers israéliens ont mis 
dans la rue une handicapée et 8 
enfants à Jérusalem. 
Démolition ce matin dans le 
quartier Silwan à Jérusalem-Est 
d'une maison palestinienne qui 
abritait, depuis 6 ans, 10 personnes 
dont une femme handicapée et 8 
enfants. Tous se retrouvent sans 
toît car les autorités d'occupation 
israélienne prétextent que la 
construction de ce logement a été 
faite sans autorisation. 
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Jérusalem - 19 avril 2019 

Israël commence la démolition de 

500 maisons et structures à Silwan 
Par Maan News  Source : Maan News  Traduction : MR pour ISM 

Le 17 avril à l’aube, un grand nombre de soldats israéliens ont envahi le quartier de Silwan, situé à 
Jérusalem-Est occupée, et ont encerclé plusieurs structures appartenant à des Palestiniens pour les 
démolir. Des témoins oculaires ont déclaré à Ma'an que les forces israéliennes lourdement armées, 
un certain nombre de bulldozers et le personnel de l'administration civile israélienne avaient envahi 
Silwan et commencé à démolir deux structures appartenant à des Palestiniens.  

 

Des sources ont confirmé que les bulldozers 
israéliens ont démoli des entrepôts de 
stockage qui appartenait à Izz Barqan. 

Les bulldozers ont également démoli des 
écuries, qui mesuraient 200 m2 et qui avaient 
été construites il y a quatre ans. Elles 
appartenaient à Muhammad al-Qaq. 

Les sources ont ajouté que pendant la 
campagne de démolition, les forces 
israéliennes ont attaqué physiquement des 
habitants de Silwan, dont des femmes et des 
enfants. 

Plus tôt cette semaine, la Cour suprême 
israélienne a rejeté l'appel des familles 
palestiniennes de Silwan et a autorisé la 
démolition de 500 maisons et bâtiments 
commerciaux construits sans permis délivrés 
par Israël. 

Les habitants ont construit ces 500 maisons et 
bâtiments commerciaux il y a environ 30 ans 
sans les autorisations pratiquement 
impossibles à obtenir. 

La décision de la Cour suprême touchera très 
probablement des centaines de familles 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783236
https://youtu.be/2AyYOLJuYjQ
http://www.afps-alsace.com/ressources/0700-Lapartheid-Israelien/Sommaire03.htm


palestiniennes, qui seront sans domicile après 
les démolitions. 

La décision de la Cour suprême affectera très 
probablement le sort de centaines de familles 
palestiniennes, qui se retrouveront sans abri 
après les démolitions. 

Israël accorde rarement des permis de 
construire aux Palestiniens à Jérusalem-Est, 
bien que la municipalité de Jérusalem ait 
affirmé que par rapport à la population juive, ils 
recevaient un nombre très faible de demandes 
de permis émanant de communautés 

palestiniennes, qui jouissaient également d'un 
taux d'approbation élevé. 

Pour les Israéliens juifs vivant dans les 
colonies illégales de Jérusalem-Est occupée, 
la planification, la commercialisation, le 
développement et les infrastructures sont 
financés et réalisés par le gouvernement 
israélien. En revanche, dans les quartiers 
palestiniens, il incombe aux familles de faire 
face à une longue démarche de demande de 
permis qui peut durer plusieurs années et 
coûter des dizaines de milliers de dollars. 
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