LE MUR DE L’APARTHEID – Qalqilyia

La population de Qalqilyia :
La surface communale
de Qaqilyia :

45 000 habitants
Affectation
Surface communale totale
Surface batie
Zone industrielle
Terres agricoles
dont :Mur
dont del 'autre côté du mur

La quasi-totalité de la zone urbaine de Qalqilya est sous
juridiction civile palestinienne et sous contrôle militaire
israélien (zone B), tandis que 64,7% du territoire
municipal de la ville, principalement des terres agricoles
et des espaces ouverts, est sous contrôle civil et
militaire israélien (zone C).
La construction par Israël du mur a commencé en 2002.
Ul isole Qalqilya du nord, de l'ouest, du sud et de la
moitié de son côté est, laissant un couloir à l'est le
reliant à de plus petits villages et hameaux palestiniens.
Israël déclare que la construction du mur est à des fins
de sécurité, en particulier pour empêcher l'infiltration de
militants palestiniens en Israël, comme cela s'était
produit pendant la deuxième Intifada. En réalité, le mur
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%
1025
327
27
234
28 Soit 90% des terres agricoles confisquées ou
d'accès très difficile uniquement sur autorisation
183 des autorités militaires d'occupation

est destinée à annexer les terres palestiniennes car il
s'avance souvent profondément dans le territoire
palestinien et à contrôler les mouvements des
Palestiniens.
Le mur a affecté négativement l'économie de Qalqilya,
en
particulier
les
secteurs
commerciaux
et
commerciaux, car elle a séparé la ville des localités
palestiniennes voisines et des villes arabes limitrophes
d'Israël, qui contribuaient à environ 40% des revenus de
la ville avant l'achèvement du mur.
Les relations sociales entre les habitants de Qalqilya et
ceux d'autres villes palestiniennes ont également été
entravées par le mur.

Activités
Jusqu’en 1995, 80% de la population avtive était agricole
En 201 la population active se répartissait comme suit :

activités
Agriculture
Commerce
Industrie
Services
chômage
travaillant
en Israël

25%
15%
10%
23%
22%
5%

Rencontre avec le syndicat des paysans de Qalqilyia
Mission AFPS Alsace – 2005

Les Tunnels….
Au-dessus la route
des colons interdite
aux palestiniens…
Pour aller Qalkilyia à
Habla (3km au sud)…
3 tunnels… deux pour
passer deux fois sous
le ur et un troisième
sous la route des
colons…
Les palestiniens en
dessous.. les colons
au-dessus !!... c’est
cela l’apartheid !...
Précisions : l’un des trois tunnels, comme tous les tunnels de ce type, est équipé d’une porte métallique pouvant être
instantanément fermée sur décision de l’autorité militaire…
L’Europe « généreuse » : pour « améliorer les conditions de vie des palestiniens »l’Europe a financé la construction de ces
tunnels !!!... tandis que la Cour internationale de Justice a condamné la construction du mur par Israël en territoire
étranger occupé.

Qualkilya : la ville emmurée…
Mission AFPS Alsace 21015… 10 ans après…
07/05/15 : Azoun, Kufer Thelth, Qalqilya

Sur la route, de part et d’autre une succession de colonies…, de murs… deux entrées seulement pour cette ville de
50 000 habitants… il faut passer par des tunnels sous le mur, sous la route des colons inaccessible aux palestiniens….
Les palestiniens en dessous… les colons au-dessus…
Qualqilya, un vrai château d’eau pour la région… dont 85% des ressources en eau sont confisquées par Israël. Le
mur rase les maisons, car il place les sources naturelles qui surgissent au pied des collines du côté israélien du mur.
Le mur et ses installations folles et menaçantes est partout :

Un seul check point pour la région
permettant aux travailleurs
palestiniens disposant d’un permis
de travail d’entrer sur le territoire
israélien : le matin et le soir, il sont
près de 10 000 travailleurs à passer
ce check point fait de long couloirs
grillagés, de barbelés et de
tourniquets…

Nous visitons une ferme au
pied du mur, traversée par
un fossé à ciel ouvert
collectant les eaux usées
non traitées des colonies
environnantes et rependant
une odeur pestilentielle.

Retour à Ramallah pour
assister
à
une
représentation de danses
russes traditionnelles où
nous rejoignons notre ami Samir Chaief

