Proche-Orient : un village va être détruit
# Fait du jour

Exercices
Khan Al-Ahmar, à l’est de Jérusalem. Cochez la ou les bonnes réponses.
L’envoyé de l’ONU pour le Proche-Orient a demandé à Israël :
□ de ne pas démolir le village de Khan Al-Ahmar.
□ de s’expliquer sur la décision de démolir Khan Al-Ahmar.
Khan Al-Ahmar est un village :
□ bédouin.
□ palestinien.
□ de la Bande de Gaza.
□ de Cisjordanie.
La décision de détruire Khan Al-Ahmar a été prise par :
□ le gouvernement israëlien.
□ la Cour suprême israélienne.
Pour les Palestiens, cette décision va :
□ bloquer le projet d’un État indépendant.
□ avoir peu d’impact sur les négociations pour créer un État indépendant.
En principe, sur le plan juridique :
□ il ne sera pas possible de revenir sur cette décision.
□ tous les recours n’ont pas encore été épuisés.
Les circonstances de ce village :
□ ont fait polémique ces dernières années.
□ étaient inconnues à l’étranger il y a quelques mois.
Khan Al-Ahmar se trouve :
□ à côté de campements de réfugiés palestiniens.
□ tout près de colonies israéliennes.
D’après le ministre israélien de la Défense, il s’agit d’une décision :
□ juste.
□ courageuse.
En effet, selon lui les Palestiniens, la gauche israélienne et l’Europe :
□ ont critiqué Israël dans des discours hypocrites.
□ menaçaient de faire intervenir la Cour pénale internationale.
Pour la Liste unifiée arabe, la démolition du village :
□ bloque les négociations sur le retrait des colonies israéliennes.
□ enterre tout espoir de création d’un État palestinien.
Des gouvernements européens, l’ONU et des ONG avaient :
□ envoyé des experts pour analyser la situation.
□ fait pression pour empêcher l’évacuation du village.
D’après eux, cette décision va :
□ raviver les tensions dans les territoires occupés.
□ entraîner une division de la Cisjordanie.
□ repousser une solution durable au conflit.
□ relancer le boycott des produits israéliens.
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Le journaliste conclut qu’il reste à savoir :
□ si cette décision sera approuvée par le parlement israélien.
□ comment le village sera évacué.
□ comment les Bédouins Jahalin réagiront à l’évacuation.
□ où les Bédouins Jahalin seront installés.
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Exercices corrigés
L’envoyé de l’ONU pour le Proche-Orient a demandé à Israël : X de ne pas démolir le village de Khan Al-Ahmar.
Khan Al-Ahmar est un village : X bédouin. X de Cisjordanie.
La décision de détruire Khan Al-Ahmar a été prise par : X la Cour suprême israélienne.
Pour les Palestiens, cette décision va : X bloquer le projet d’un État indépendant.
En principe, sur le plan juridique : X il ne sera pas possible de revenir sur cette décision.
Les circonstances de ce village : X ont fait polémique ces dernières années.
Khan Al-Ahmar se trouve : X tout près de colonies israéliennes.
D’après le ministre israélien de la Défense, il s’agit d’une décision : X courageuse.
En effet, selon lui les Palestiniens, la gauche israélienne et l’Europe : X ont critiqué Israël dans des discours
hypocrites.
Pour la Liste unifiée arabe, la démolition du village : X enterre tout espoir de création d’un État palestinien.
Des gouvernements européens, l’ONU et des ONG avaient : X fait pression pour empêcher l’évacuation du
village.
D’après eux, cette décision va : X entraîner une division de la Cisjordanie. X repousser une solution durable au
conflit.
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