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

Transcription

Medhi Meddeb :
23h04 à Jérusalem et l’on revient sur cet appel de Nickolaï Mladenov, l’émissaire des
Nations Unies pour le Proche-Orient, qui demande à Israël de ne pas procéder à la
démolition du village bédouin de Khan Al-Ahmar.
Loïc Bussières :
Un village situé à l’est de Jérusalem, en Cisjordanie. L’État hébreu s’apprête en effet à
appliquer une décision de la Cour suprême israélienne. Décision qui deviendra effective
dans une semaine, décision qui, selon les Palestiniens, rend encore plus compliquée la
formation éventuelle d’un État indépendant.
Sur place, les explications de Michel Paul.
Michel Paul :
Selon la décision de la Cour suprême israélienne, c’est dans une semaine que les bulldozers
pourront commencer la démolition de la majeure partie du village de Khan Al-Ahmar.
En principe, plus aucun recours juridique n’est possible. Le tribunal a mis donc fin à des
années de débat sur le sort du village bédouin situé en Cisjordanie à l’est de Jérusalem, à
proximité immédiate de colonies de peuplement.
Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman, s’est félicité de la décision des juges
qu’il a qualifiée de « courageuse face aux attaques hypocrites orchestrées par les
Palestiniens, la gauche israélienne et l’Europe », toujours selon ses propres termes.
La Liste unifiée arabe, de son côté, a estimé dans un communiqué que la démolition du
village sonnera le glas à tout espoir de création d’un État palestinien.
Plusieurs gouvernements européens, l’ONU et des ONG avaient exercé pendant l’été des
pressions contre l’évacuation du village, en affirmant notamment qu’elle provoquerait la
scission de la Cisjordanie et éloignerait toute solution viable du conflit.
La question est maintenant de savoir de quelle manière se réalisera l’évacuation et où seront
transférés, cette fois encore, les membres de la tribu bédouine Jahalin.
Michel Paul, Jérusalem, RFI.
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