
A Khan Al-Ahmar, la guerre d’usure d’Israël contre un village bédouin 
Par René Backmann

Les bédouins de Khan Al-Ahmar vivent entre deux colonies israéliennes décidées à réunir leurs terres 
pour parachever le Grand Jérusalem cher à Netanyahou. Ils espéraient que la Cour suprême d’Israël 
empêcherait leur expulsion, qui viole le droit international. Erreur : les magistrats ont donné leur feu 
vert à la destruction du village et à leur transfert forcé, le troisième en soixante-dix ans.

Dans quelques jours, peut-être même dans quelques heures, les bulldozers blindés de l’armée 
israélienne, qui sont sur place depuis mardi, risquent de raser le village bédouin palestinien de Khan 
Al-Ahmar, en bordure de la route n° 1 qui relie Jérusalem à la mer Morte. Et les 35 familles qui y 
vivent – près de 190 personnes dont une majorité d’enfants – seront transférées de force et sous bonne 
garde dans le nouveau site qui leur a été assigné par les planificateurs israéliens, entre une décharge à 
ordures et le chantier d’un casseur-ferrailleur, près d’Abou Dis, à l’est de Jérusalem. Ainsi en a décidé, 
au terme d’une interminable procédure, la Cour suprême d’Israël dans son arrêt du 24 mai 2018, 
confirmé par une délibération additionnelle le 5 septembre.

Feignant d’ignorer la situation d’occupation dans laquelle se trouvent les habitants palestiniens de 
Cisjordanie, et la différence de statut comme de moyens entre occupants et occupés, les trois juges en 
charge de ce dossier, Noam Sohlberg, Anat Baron et Yael Wilner, ont même insisté, dans leur arrêt de 
quinze pages sur l’égalité des droits dont bénéficient à leurs yeux Israéliens et Palestiniens, avant 

d’indiquer que les habitants de avaient jusqu’au 1er octobre pour détruire eux-mêmes leur village et 
l’évacuer. Faute de quoi, les bulldozers du génie seraient chargés de la destruction du village et les 
habitants seraient évacués par l’armée. Ce qui peut arriver maintenant à tout instant.

Le village bédouin de Khan Al-Ahmar le 15 octobre. © Reuters 

Voilà plus de dix ans en fait que le gouvernement israélien cherche à expulser les Bédouins de Khan 
Al-Ahmar et les 45 autres communautés de la tribu bédouine Jahalin dispersées sur les pentes arides 
entre Jérusalem et Jéricho.
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Les villageois de Khan Al-Ahmar, et demain ceux d’une vingtaine d’autres villages bédouins du centre
de la Cisjordanie, sont ciblés en priorité car les terres sur lesquelles ils sont installés et où paissent 
leurs maigres troupeaux de chèvres sont au voisinage des colonies israéliennes, qui entendent 
poursuivre leur expansion aux dépens de leurs voisins arabes.

Pour leur malheur, la plupart des villages bédouins de cette région sont situés dans la zone C, prévue 
par l’accord intérimaire israélo-palestinien de 1995, qui couvre 60 % de la Cisjordanie. Dans cette 
zone où Israël exerce la totalité du contrôle sécuritaire et administratif, vivent près de 400 000 colons 
et 180 000 Palestiniens dispersés dans un archipel de villages et de hameaux soumis à chaque instant 
au bon vouloir de l’occupant, manifestement peu soucieux des devoirs que lui assignent les 
conventions de Genève en matière de protection des civils dans un territoire occupé.

Les premières manœuvres destinées à chasser les Bédouins de la région remontent à 2006 et à la 
constitution, à l’abri du mur ou de la barrière de séparation, de vastes poches de colonisation, annexées
de fait à Israël. Poches à l’intérieur desquelles la population palestinienne a vite été jugée pire 
qu’inutile, inadmissible. Tout ou presque a alors été tenté pour montrer aux Bédouins qu’ils étaient de 
trop dans le nouveau paysage stratégique et pour, dans un premier temps, les inciter à partir en rendant 
leur vie intolérable.

Non seulement les administrations ont refusé de connecter leurs villages aux réseaux d’électricité, 
d’eau potable ou d’égouts qui desservent les colonies voisines – même quand il s’agit d’installations 
« sauvages », jugées illégales par l’administration israélienne –, mais seules des pistes, impraticables 
par mauvais temps, les relient au réseau routier.

Les permis de construire qu’ils ont demandés pour des équipements collectifs – écoles, mosquées, 
dispensaires, salles de réunion – leur ont été refusés, tandis qu’étaient progressivement réduites leurs 
zones de pâturage, au bénéfice du territoire des colonies. Si parmi les localités bédouines à détruire ou 
à déplacer, Khan Al-Ahmar a été visée en priorité par le gouvernement israélien, c’est parce que les 
terres sur lesquelles se trouvent le village et ses pâturages forment une sorte de tampon entre la grande 
colonie de Maale Adumim, à l’est de Jérusalem, et son satellite de Kfar Adumin, à moins de 2 km vers 
le nord-ouest.

L’expulsion des Palestiniens de ces terres permettra aux planificateurs israéliens de réunir les espaces 
municipaux et les réserves foncières des deux colonies dans un espace presque totalement vidé de sa 
population arabe. Et de poursuivre l’aménagement du secteur de colonisation « E1 », qui doit relier la 
poche de Maale Adumim à Jérusalem-Est au niveau du mont Scopus.

Opération qui aura deux résultats conjoints chers à Benjamin Netanyahou et ses électeurs : parachever 
le contour oriental du Grand Jérusalem tel qu’il a été rêvé par le premier ministre et dessiné, sur le 
terrain, par le mur. Et contribuer ainsi à couper en deux la Cisjordanie au niveau de Jéricho. 
Anéantissant les derniers espoirs – assez minces, il est vrai – de création, un jour, d’un État palestinien 
à l’est de la ligne verte d’armistice de 1949. Le ministre de l’agriculture Uri Ariel, qui fut l’un des 
fondateurs du mouvement de colonisation Goush Emounim (Bloc de la foi) et de la colonie de Kfar 
Adumim où il réside, n’a pas caché que son objectif était d’étendre la superficie des colonies juives de 
la région et d’évincer toutes les communautés bédouines.

Lorsque le transfert forcé de Khan Al-Ahmar et des villages voisins sera réalisé, ce sera le troisième 
déplacement auquel les Bédouins de la tribu Jahalin auront été contraints par les autorités israéliennes 
en moins de soixante-dix ans. Car à la création de l’État d’Israël, en 1948, la tribu vivait en semi-
nomadisme dans le nord du Néguev, dans la région de Tel-Arad, à mi-chemin entre l’actuel centre de 
recherches nucléaires de Dimona et le piton historique de Massada. C’est à la création de la ville de 
développement de Dimona, au début des années 1950, que l’armée a décidé de transférer les Bédouins 
du désert du Néguev à celui de Judée, à 120 km plus au nord, à l’est de Jérusalem. Le lieu choisi pour 
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leur réinstallation n’avait pas encore de nom. Il s’agissait d’une zone de collines arides dominant la 
vallée du Jourdain.

Tandis que la tribu s’éparpillait dans la région, à l'abri de ses tentes traditionnelles renforcées par des 
planches et des plaques de tôle, quelques dizaines de familles s’installèrent sur un promontoire 
surplombant la ville de Jéricho. La vue sur la vallée verdoyante et, à l’horizon, les collines d’Amman, 
était magnifique. Et la position stratégique, face à la Jordanie, remarquable.

Si remarquable qu’en 1979, douze ans après la guerre des Six Jours et l’occupation de la Cisjordanie 
par Israël, c’est à cet endroit précis qu’un groupe de colons décida de créer un poste avancé de la 
nouvelle colonie de Maale Adumim, née quatre ans plus tôt, et de l’appeler Kfar Adumim, « le Village 
rouge », en référence à l’ocre des rochers. Les familles bédouines furent chassées une deuxième fois et
déménagèrent leur village-campement un peu plus bas, en un lieu nommé Khan Al-Ahmar. Ce n’était 
pas encore suffisant. À quatre reprises au cours des dix dernières années, la colonie de Kfar Adumim a 
déposé des requêtes auprès de la Cour suprême demandant la démolition de Khan Al-Ahmar. 

Exposés à cette menace récurrente, en conflit permanent avec les autorités israéliennes sur les limites 
des pâturages, l’étendue du village, l’usage de l’eau, l’accès au réseau routier, les habitants de Khan 
Al-Ahmar se retrouvèrent plus isolés que jamais après la construction du mur de séparation, au début 
des années 2000. Car il leur fermait l’accès à Jérusalem-Est. C’est-à-dire aux hôpitaux, aux commerces
et surtout aux écoles de l’UNRWA (Office de secours et des travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine).

Pendant plusieurs années, les enfants de ont fréquenté, faute de mieux, les écoles du camp de réfugiés 
d’Aqabat Jaber, près de Jéricho, à une douzaine de kilomètres, gérées par l’UNRWA. Mais le transport 
était cher pour des familles très pauvres. Et surtout, l’attente du bus au bord de l’autoroute, très 
dangereuse. En 2009, grâce à l’aide technique de l’ONG italienne Vento di terra et aux fonds venus de 
l’étranger – de plusieurs pays européens et même du Vatican –, une école, dont les murs étaient 
constitués de vieux pneus enrobés de terre, a été construite dans le village. Sans permis de construire. 
Ses quatre classes, pour les enfants de 6 à 15 ans, accueillaient près de 150 élèves du village et des 
communautés voisines.

 De jeunes habitants de Khan Al-Ahmar en route vers l'école, le 16 octobre. © Reuters 



Netanyahou et « les faibles »
Pendant des années, les autorités israéliennes ont mené une véritable guerre d’usure contre ce village 
indocile et certains de ses voisins, qui prenaient le risque de construire une école, une mosquée ou des 
salles de prière, des lieux de réunion, des abris pour le cheptel, des réservoirs d’eau, malgré les refus 
systématiques de permis de construire opposés par Israël. Pendant des années, l’armée israélienne a 
donc confisqué des équipements, détruit des bâtiments proclamés illégaux, souvent financés par des 
donateurs ou des États étrangers, notamment par l’Union européenne, en toute impunité. 

Selon le Bureau de coordinations des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), 29 structures 
appartenant à des Palestiniens ont été démolies ou saisies par les autorités israéliennes en septembre 
dernier, privant d’abri et provoquant le départ contraint de 51 personnes et affectant les conditions de 
vie de 79 autres. Au cours des huit derniers mois, le nombre moyen mensuel de structures rasées a 
atteint 35.

Dans tous les cas, le motif invoqué par l’administration civile, c’est-à-dire la branche de l’armée qui 
gère l’occupation, est l’absence de permis de construire. Absence dont l’administration s’accommode 
aisément, en validant les constructions a posteriori, lorsqu’il s’agit des colonies « sauvages ». Mais ce 
qui vaut pour les colons ne s’applique pas aux Bédouins. D’autant que les terres, dans cette région, ont 
été décrétées « terres d’État » depuis que leurs propriétaires historiques, des Palestiniens du village 
voisin d’Anata, ont été expropriés dans les années 1970. Les agents de l’OCHA ont constaté que 21 
des structures démolies depuis huit mois se trouvaient dans la zone C et que toutes, sauf une, 
appartenaient à des communautés bédouines. 

Résolus à tenter de faire valoir leurs droits, même devant la justice de l’occupant, les résidents de 
Khan Al-Ahmar ont présenté plusieurs pétitions à la Cour suprême d’Israël contre la démolition de 
leurs habitations et leur déplacement contraint. Décisions en violation flagrante du droit humanitaire 
international et en particulier de la quatrième convention de Genève, qui interdit explicitement « les 
transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées ». Et qui 
prohibe également le transfert par la puissance occupante « d’une partie de sa propre population civile
dans le territoire occupé par elle ». C’est-à-dire la colonisation. Ces deux violations constituent, selon 
l’ONU, des crimes de guerre. Qui entraînent la responsabilité criminelle des officiels impliqués. 

Les trois juges de la Cour suprême qui ont examiné le dossier n’ont fait aucun cas du doit 
international. Indiquant aux colons de Kfar Adumim que leurs requêtes réclamant la destruction du 
village bédouin étaient sans objet, puisque les ordres de l’administration civile seraient exécutés sous 
peu, les juges ont décidé, par leur arrêt de mai dernier, que l’État devait démolir Khan Al-Ahmar, une 
« solution alternative » de réinstallation ayant été trouvée et offerte par l’État. « En rendant cet arrêt, 
estime B’Tselem, le Centre israélien pour les droits de l’homme dans les territoires occupés, les trois 
juges ont retiré le dernier obstacle invoqué jusqu’à présent pour retarder le transfert de Khan Al-
Ahmar. Cette politique a été, comme d’habitude, conçue par les dirigeants politiques, mais les 
magistrats ont aussi fait leur part du travail en ouvrant la voie à la perpétration d’un crime de 
guerre. »

Après cette décision, rien ne s’opposait plus à l’arrivée des bulldozers. Le 4 juillet, près d’un mois et 
demi après la décision de la Cour suprême, des officiers de l’administration civile et des bulldozers 
escortés par un détachement de policiers antiémeutes se sont retrouvés à l’entrée de Khan Al-Ahmar 
face à un groupe de manifestants palestiniens, israéliens et étrangers décidés à empêcher l’action des 
engins de chantier en s’enchaînant à l’un des bulldozers. Le lendemain, alors que des diplomates 
européens venus s’informer étaient repoussés par les policiers sous les yeux des manifestants et des 
journalistes, les habitants de Khan Al-Ahmar déposaient un nouveau recours devant la Cour suprême 
contre la démolition de leur village.



 Des Palestiniens bloquent un bulldozer israélien dans le village de Khan Al-Ahmar, le 4 juillet. 

Au cours des débats, les représentants de l’État insistaient sur la nécessité d’une expulsion immédiate 
des Bédouins, mais indiquaient que, dans le futur, ils pourraient leur proposer un nouveau site de 
réinstallation, au sud-ouest de Jéricho. À deux conditions : les habitants de trois autres villages 
devaient s’engager à y rejoindre ceux de Khan Al-Ahmar et l’ensemble des villageois concernés – plus
de 400 – devaient abandonner leurs habitations de manière « consensuelle » et signer des certificats 
attestant le caractère volontaire de leur départ. Propositions et marchandage rejetés une dizaine de 
jours plus tard par les villageois.

D’autant plus vigoureusement que le site de réinstallation offert se trouvait à quelques centaines de 
mètres d’une station d’épuration d’eaux usées. Et que la construction des routes pour y accéder aurait 
exigé la confiscation de terres palestiniennes. Le 5 septembre, les juges Yitzhak Amit, Hanan Melcer et
Anat Baron, prenant note du refus des villageois, décidaient que l’ordre d’expulsion des habitants de 
Khan Al-Ahmar devait être exécuté, conformément à l’arrêt du 24 mai. Le tout, expliquaient les juges, 
au nom de l’autorité de la chose jugée et du respect dû au système judiciaire dans un pays soumis au 
règne de la loi. 

« Dans leur décision, estime B’Tselem, les juges ont décrit un monde imaginaire doté d’un système 
d’urbanisme égalitaire, qui tiendrait compte des besoins des Palestiniens, comme si l’occupation 
n’avait jamais existé. Rien n’est plus éloigné de la réalité que ce conte de fées : les Palestiniens ne 
peuvent construire légalement et sont exclus des processus de décision qui déterminent leurs vies. La 
planification urbaine fonctionne au bénéfice exclusif des colons. Démolir les habitations des villageois
est un crime de guerre. S’il est commis, les juges de la Cour suprême porteront aussi leur part de 
responsabilité. »

Quand sera-t-il commis ? Depuis que la Cour suprême a donné son feu vert au gouvernement et que le 
risque d'une expulsion est devenu une menace immédiate, plusieurs capitales étrangères, notamment 
celles qui avaient contribué, financièrement ou non, aux travaux engagés par les Bédouins pour 
améliorer l’état de leurs villages, sont intervenues auprès du gouvernement israélien en faveur de la 
survie de Khan Al-Ahmar. En juillet, la responsable de la diplomatie de l’Union européenne, Federica 
Mogherini, a déclaré que la démolition de Khan Al-Ahmar mettait en péril la perspective d’une 
solution à deux États de la question palestinienne, entraînait de graves implications humanitaires et 
violait les engagements israéliens en matière de droit international. 



Elle a souligné que « les conséquences de la démolition de cette communauté et du déplacement de ses
résidents contre leur volonté seraient très sérieuses ». En juillet également, cinq pays européens, la 
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, ont adressé une protestation commune au 
gouvernement israélien, demandant le gel des démolitions. Le 7 septembre, constatant que l’arrêt de la 

Cour suprême venait d’être confirmé et que la destruction du village pouvait être entreprise dès le 1er 
octobre, Hagai el-Ad, directeur exécutif de B’Tselem, a adressé une lettre à Federica Mogherini pour 
lui indiquer que le moment semblait venu de préciser ce que pourraient être les « conséquences très 
sérieuses » dont elle menaçait implicitement Israël dans sa déclaration de juillet.

« L’Union européenne défend partout, écrit-il, le respect de la dignité humaine, les droits humains, la 
liberté, la démocratie, l’égalité et le règne de la loi. Elle est aussi le principal partenaire commercial 
d’Israël, qui bénéficie également de ces relations dans nombre d’autres domaines. » « Et au cœur de 
cette relation, souligne-t-il, il y a évidemment l’accord d’association UE-Israël qui est fondé sur le 
respect des droits humains et des principes démocratiques. Tout ceci illustre l’autorité morale de 
l’Union européenne, associée ici à un très crédible levier d’action. »

Rien, à ce jour, n'indique que le gouvernement israélien soit prêt à entendre l’appel des Européens. Et 
que Bruxelles soit disposée à ouvrir une crise diplomatique avec Israël pour le sort de quelques 
centaines de Bédouins, alors que les morts de Gaza, en mai dernier, qui avaient indigné jusqu'aux amis 
d'Israël, sont depuis longtemps oubliés. Avant même qu’Angela Merkel n’arrive à Tel-Aviv, au début 
du mois, pour une visite de 24 heures, la ministre israélienne de la culture Miri Regev – connue pour 
ses talents de diplomate –, qui s’attendait à ce que le cas du village soit abordé par la chancelière, lui 
avait déjà conseillé de « s’occuper de ses problèmes ».

Les Bédouins de Khan Al-Ahmar, en d’autres termes, ne sont pas loin de leur troisième transfert forcé. 
Reste à choisir le jour et l'heure. Car la poignée de militants des comités de résistance populaire, qui 
s'opposent aux trois bulldozers venus préparer la destruction du village, ne résistera pas longtemps aux 
dizaines de policiers et de soldats déployés aux abords du village. Comme pour accélérer l'expulsion 
des Bédouins, les colons de Kfar Adumin ont détourné lundi, pour la deuxième fois en deux semaines, 
le flot de leurs égouts pour inonder le village.
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Fort du soutien aveugle de Donald Trump, de ses bonnes relations récentes avec l’Arabie saoudite et 
plusieurs Émirats du Golfe, fondées sur une hostilité commune à l'Iran, fort aussi d’un dialogue tendu 
mais constant avec Moscou, Benjamin Netanyahou, en dépit de ses soucis domestiques avec la justice, 
semble rester assuré de son impunité internationale. Et habité par des convictions inquiétantes qu'il ne 
tente même plus de cacher.

Lors de la cérémonie qui s’est tenue le 29 août à Dimona pour donner le nom de Shimon Peres au 
Centre de recherches nucléaires du Néguev où est née la bombe A israélienne, le premier ministre a 
livré un résumé éloquent de sa vision des rapports géopolitiques : « Les faibles s’écroulent, sont 
massacrés et sont effacés de l’Histoire, tandis que les forts, pour le meilleur et pour le pire, survivent. 
Les forts sont respectés, c’est avec eux qu’on fait des alliances et finalement, c’est avec eux qu’on fait 
la paix. » 
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