
 F
a

c
ts

h
e

e
t

20MA'AN Development Center

La violence des colons : 
Le cas de Khan al-Liban

•	 317.232	:	nombre de Palestiniens exposés modérément ouextrêmement à la 
violence des colons

•	 40%	:	taux d’augmentation des attaques de colons en Cisjordanie entre 2010 
et 2011

•	 10000	:	nombre d’oliviers palestiniens détruits ou endommagés par les colons 
en Cisjordanie en 2011

•	 30,5	:	moyenne des attaques par mois sur les Palestiniens et leur propriété par 
les colons, reportées durant les huit premiers mois de 2012 en Cisjordanie

•	 139	:	nombre de Palestiniens qui ont dû être déplacés à cause de la violence 
des colons en 2011. Beaucoup de Palestiniens vivant en zone C ont dû être 
relocalisés en zones A et B.

•	 3	 :	nombre d’enfants palestiniens tués par des colons israéliens entre mars 
2008 et juillet 2010 en Cisjordanie

Durant ces trois dernières années, il y a eu une augmentation de l’attention 
des médias, se concentrant sur le cas de la violence des colons dans les ter-

ritoires Palestiniens occupés et son impact sur la population palestinienne. Ceci 
est dû à une présence renforcée des médias aux endroits où ont lieu les attaques 
ce qui a permis aux victimes de pouvoir rapporter leur histoire de manière plus 
rapide. Les attaques en général proviennent de colonies établies pour des raisons 
plus idéologiques qu’économiques qui sont situées au centre de la Cisjordanie, 
entre Naplouse et Ramallah, ou dans la région de Hébron dans le sud. Ces colo-
nies, en plus d’avoir été fondées sur des motifs idéologiques, ont été installées très 
près des villages palestiniens dont beaucoup se sont vus confisquer leurs terres 
pour la construction et l’expansion de ces colonies. Les attaques de colons causent 

M. Khalid Daraghmesh montre à MA’AN sa maison, qui a été la cible constante des at-
taques des colons de Ma’ale Levona.
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des dégâts matériaux, des blessures corpo-
relles ainsi que des séquelles psychologiques 
sur les Palestiniens. Sachant que 90% des 
plaintes déposées par des Palestiniens ont 
été classées sans suite, il est par conséquent 
clair que les colons bénéficient d’une impu-
nité et que cela ne fera que se renforcer. 

Le village palestinien al-Liban est localisé à 
23km au nord de Ramallah. Une famille du 
village, les Daraghmeshs, a décidé en 1997 
de s’installer sur des terres arables situé au 
sud du village pour y faire pousser citron-
niers et oliviers. Ils se sont installés dans un 
bâtiment de 450 ans, qui servit autrefois de 
station de police jordanienne et ont appelé 
cette zone Khan al-Liban. Pour leur consom-
mation en eau, ils ont pu compter sur un 
puits construit sous le mandat britannique, 
profond de 350m fournissant de l’eau pour 
la famille et les terres agricoles.

Dès 1997, les colons de la colonie voisine 
de Ma’aleLevona ont commencé à agresser 
verbalement et dans nombre de cas physi-
quement les Darameghs. Depuis 2005, les 
attaques sont devenues plus organisées et 
leur nombre a augmenté. Maintenant que la 
famille a des enfants, ces derniers eux aussi 
sont devenus la cible des attaques. Quand les 
colons se manifestent, une fois par semaine 
en règle générale, ils agressent physique-
ment la famille, volent des pierres de leur 
maison, sabotent des parties du système 
d’irrigation, brulent les arbres, et même, 
mettent de la peinture ou d’autres types de 
toxines dans le puits. La police israélienne a 
été appelée de nombreuses reprises mais 
aucune arrestation des colons n’a eu lieu, 
malgré le harcèlement constant et les agres-
sions physiques des villageois palestiniens. 
En réalité, les colons ont offert 15 millions 
ILS (4 millions $) pour cette terre, la croyant 
sacrée et bénie. Khalid et sa famille ont été 
capables jusqu’à présent de supporter et de-
résister aux attaques des colons, mais per-
sonne ne sait pour combien de temps en-
core la famille pourra continuer à surmonter 
ces pressions sans soutien extérieur. Comme 

le déclare Khalid, « mon crime est de vivre 
dans ma propre maison et de développer ma 
terre. Ils nous attaquent parce qu’ils veulent 
que la terre soit vide de ses habitants, ce qui 
rend ensuite la confiscation plus facile ».

Malheureusement, ce cas n’est pas isolé et 
est d’ailleurs représentatif des intimidations 
auxquelles les Palestiniens doivent faire face 
dans les territoires occupés. Les Palestiniens 
qui vivent à côté des colonies encore plus ra-
dicalisées comme celles situées entre Ramal-
lah et Naplouse sont davantage exposés aux 
attaques des colons, mais ce problème est 
loin de concerner uniquement cette région. 
En effet, même dans la vallée du Jourdain, 
où la violence des colons atteint un niveau 
relativement bas, les colons de Maskiot ont 
maintes fois attaqué la communauté palesti-
nienne de Ein al-Hilwe. Ils ont volé du bétail, 
jeté des pierres, agressé physiquement les 
Palestiniens et tenté de confisquer la source 
d’eau de la région, tout cela afin d’intimider 
les habitants palestiniens de la région pour 
les faire partir. 

Au final, la question de la violence des colons 
est représentative d’une politique d’occu-
pation systématique, au travers de laquelle 
l’Etat d’Israël continue de favoriser l’expan-
sion des colonies en Cisjordanie sans rendre 
aucun compte aux droits et à la sécurité des 
Palestiniens. 
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