Un exemple de victime de l’apartheid
israélien comme il y en a tant…

Lors de la mission en Palestine de septembre 2019 de l’AFPS Alsace, nous avons rencontré
Omar Hajajlhe du village d’Al Walaje, près de Beit Jala.
La situation d’Omar et de sa famille est représentative dans sa cruauté, du fonctionnement
du régime colonial d’apartheid imposé par Israël dans les territoires occupés.
Depuis 2010, il résiste malgré un harcèlement continu. Ayant reconstruit sa maison avec
l’aide du Consulat Général de France à Jérusalem, il souhaite mettre en place une petite
activité d’élevage sur ses terres pour améliorer les revenus de sa famille. Avec ses amis, il
lance un appel à l’aide.
Omar Hajajleh, âgé de 54 ans est un refugié vivant dans le
village de al-Walaje, à l’Ouest de Beit Jala (district de
Bethléem). Lui, sa femme et ses trois fils vivent sous la
menace constante d’être déplacée de force pour la
deuxième fois.
Depuis 2010, Omar et sa famille ont subi des persécutions.
Harcèlements, torture, menaces de mort dans le but de
les faire quitter leur maison et leurs terres.
Ce supplice a commencé avec la construction du mur de
l’apartheid, qui sépare la ville de Beit Jala, des terres du
monastère de Crémisan et du village de AL Walajeh. Mais
aussi avec la confiscation de nombreux hectares de terre
appartenant à des palestiniens, pour les annexer au «
Grand Jérusalem » sans aucun droit pour les propriétaires.
Omar a été arrêté à maintes reprises. Ses deux fils et sa
femme ont fait l’objet d’extrêmes brutalités de la part de
l’armée Israélienne. Pour l’un coup à la tête avec un fusil
provocant des fractures du crâne. Pour l’autre, attaque et
bastonnade par les soldats, jusqu’à lui briser des os. Pour
sa femme alors enceinte des coups à plusieurs reprises, par
des femmes-soldates israéliennes avec comme
conséquence la perte de leur enfant. Comme si cela n’était
pas suffisant Omar a été empoisonné et est resté dans le
coma quelques temps. Depuis il souffre d’un trouble du
métabolisme, nécessitant des soins par chimiothérapie.
Mais ce n’est pas tout ! Les forces israéliennes
d’occupation ont utilisé pour la construction du mur des
explosifs à proximité immédiate de sa maison provoquant
des fissures et des dommages la rendant inhabitable. Les
autorités israéliennes n’ont ménagé aucun effort pour
forcer Omar à vendre sa maison et ses terres. Lui
promettant des millions et des millions de shekels, des

chèques en blanc avec la promesse de lui fournir une carte
d’identité israélienne…
Mais en vain, car Omar et sa famille sont déterminés plus
que jamais à rester sur leurs terres. Ils ne veulent pas subir
une nouvelle « Nakba »ou « catastrophe ».
Omar et sa famille vivent désormais comme emprisonnés.
Ils sont ceinturés par le mur de l’apartheid, équipé d’une
immense porte en fer, à peine 20 mètres de leur maison.
Leur liberté de mouvement est restreinte et surveillée par
de nombreuses caméras. Ils sont aussi complètement
isolés.
Les visites, sont soumises à accord des autorités
israéliennes, 48h à l’avance. Evidemment elles sont
régulièrement refusées. (Voir ci-après la configuration des
lieux)
S’ils souhaitent quitter leur maison, ne serait-ce que pour
faire leurs courses, ils empruntent un tunnel qui les mène à
la porte en fer. Elle s’ouvre par télécommande et est
bouclée dès 22 heures. Pressions supplémentaires, ses fils
sont très souvent empêchés d’aller à l’école, surtout
durant la période d’examen.
Omar se heurte à de grandes difficultés chaque fois qu’il
veut quitter sa maison. Lui et sa famille sont contraints par
des conditions de vie indignes, insupportables et
inacceptables.
Ils sont les victimes d’un système d’épuration ethnique
mené à l’encontre du peuple palestinien par l’état d’Israël.
Ils résistent par amour pour leur terre et leur pays. Leur
patriotisme a un prix, qu’ils paient chaque jour par des
humiliations, des restrictions.

si vous souhaitez aider Omar et sa famille
à constituer un troupeau de moutons pour cultiver ses terres
consultez notre rubrique coopération
opération ouverte sur l’année 2020

