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Confiscations de terres, arrestations, violence des colons  

  à Beit Ommar
•	 74% : part des résidents de BeitOmmar emprisonnés qui ont moins de 

18 ans

•	 8 : nombre de colonies israéliennes dans un rayon de 5 km de Beit 
Ommar

•	 9 : âge du plus jeune résident de Beit Ommar à avoir été arrêté

•	 6 : nombre d’années depuis lesquelles le marché de fruits et légumes 
de BeitOmmar a été fermé par les militaires israéliens

•	 7 : nombre de nouveaux ordres de démolition donnés aux résidents 
de BeitOmmar au 18 juin 2012

•	 600 : nombre de dounams confisqués à BeitOmmar pour étendre la 
colonie israélienne de Karmei Tsur

Le village palestinien de Beit Ommar est situé à 10 km au nord de la ville 
d’Hébron en Cisjordanie. La partie résidentielle du village se situe en zone 

B et compte environ 16.000 habitants. La majorité des terres agricoles de Beit 
Ommar se situe par contre en zone C. Depuis le début de l’occupation en 1967, 
Israël a confisqué des milliers de dounams de terres aux résidents palestiniens 
afin d’établir des colonies dans la region réservées aux Israéliens. Les colonies de 
Karmei Tsur, Kfar Etzion, Migdal Oz et Bay Ayin ont été construites sur des terres 
confisquées à Beit Ommar.

Jeune résident de Beit Ommar, arrêté par les soldats israéliens
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Au début des années 80, Israël a confisqué 
plus de 2000 dounams de terres palesti-
niennes pour créer la colonie de KarmeiT-
sur. La colonie a été, par la suite agrandie en 
2006, quand les colons ont confisqué 600 
dounams en plus pour construire une bar-
rière, et encore en 2012 quand les colons 
ont installé deux caravanes sur des terres 
privées palestiniennes.1 KarmeiTsur n’est pas 
la seule colonie qui empiète sur les terrains 
de BeitOmmar. En février 2011, le ministre 
de la défense israélien, Ehud Barak a approu-
vé l’expansion d’une école religieuse dans la 
colonie d’Efrat. 2

Après les confiscations en 2006, le comité 
populaire local a mis en place une straté-
gie avec les résidents de BeitOmmarpour 
résister aux confiscations des terres et au 
contrôle et répressions israéliens sur toute la 
zone au travers de protestations hebdoma-
daires. Depuis le début des mouvements de 
résistance populaire, des milliers d’habitants 
ont été arrêtés. Les jeunes et les enfants sont 
ceux qui sont le plus souvent arrêtés dans le 
village et reportentfréquemment des actes 
de tortures ou des menaces d’abus de la 
part des interrogateurs israéliens. A l’heure 
actuelle, il y a 78 résidents de BeitOmmar 
(58 d’entre eux sont des enfants de moins 
de 18 ans) dans les prisons israéliennes ; 
2,5% de l’ensemble des prisonniers palesti-
niens sont originaires de BeitOmmar, alors 
que le village ne représente que 0,3% de la 
population de la Palestine. De janvier 2012 à 
mars 2012, il y a eu 84 arrestations, dont 37 
enfants de moins de 18 ans, et 56 jeunes de 
moins de 21. 3

Beaucoup des arrestations ont lieu quand les 
fermiers tentent d’accéder à leur terre.De 
nombreux terrains agricoles de BeitOmmar 
étant en zone C, leur accès est fortement 
restreint.En restreignant davantage l’accès 
des Palestiniens à leurs terres, les militaires 

israéliens peuvent par la suite se l’approprier 
pour des « raisons militaires » sous prétexte 
que la terre n’est pas cultivée. Ces terrains 
peuvent ensuite être redistribués aux colo-
nies.

De plus, le district de Hébron qui inclut 
BeitOmmar subit le nombre d’attaques le plus 
élevé de la part des colons sur les habitants 
palestiniens, les cultures et les propriétés. 
Les colons sont particulièrement impliqués 
en ce qui concerne les attaques régulières 
sur les résidents de BeitOmmar, et sont sou-
vent rejoints par les forces de sécurité des 
colonies qui, à titre d’exemple, n’ont pas 
hésité à tirer sur un enfant palestinien âgé 
de 6 ans en 2010.4Les colons ont également 
attaqué des Palestiniens qui travaillaient 
dans un cimetière et ont déversé des eaux 
usées sur les cultures palestiniennes dans le 
but de détruire leurs récoltes et contaminer 
leurs produits. Les colons ont brulé et détruit 
les arbres qui appartenaient aux Palestiniens 
et ont été responsable du meurtre de You-
sef Ikhlayl, un jeune Palestinien de 17 ans. 
Le père de Youssef a même réussi à prendre 
en photo les meurtriers de son fils mais ces 
derniers n’ont toujours pas été arrêtés. 5
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