Vallée du Jourdain
La vallée du Jourdain est une région du Proche-Orient qui s'étend de part et d'autre du fleuve
Jourdain. Elle est bordée par la Jordanie, Israël, et les territoires palestiniens occupés de la
Cisjordanie. Elle est une partie de la Cisjordanie. A peu près 2000 km2 dont 150 de terres
arables, surtout dans la partie nord. Le reste est constitué de zones arides et de pâturages. La
vallée du Jourdain fait 120 kms de long sur environ 20 de large.

Un peu d’histoire
Appelée « vallée biblique »
La vallée du Jourdain est une des premières régions du monde à être atteinte par les groupes
humains. Elle possède donc une longue histoire dans son peuplement.
Tout au long de son histoire, on note que c’était une voie de passage très fréquentée, que sa
richesse hydraulique a toujours été un atout, d’une part avec le fleuve mais aussi avec un
sous-sol gorgé d’eau.
Elle fait partie de l’empire ottoman durant toute la durée de cet empire.
A l’aube du XXème siècle, des tensions internes apparaissent dans l’empire ottoman,
auxquelles s’ajoutent les appétits colonialistes des Occidentaux. Quand l’empire ottoman
tombe en loque dans les années 1920, partition de la région : colonisation d’une part
britannique, d’autre part sioniste.
1947 : l’ONU propose un 2ème plan de partage.
De 1947 à 1948 : On assiste en réalité à une guerre de conquête de la part des sionistes qui
provoque l’expulsion de 800 000 palestiniens : c’est la NAKBA. Création de l’état d’Israël
par Ben Gourion.
Mais la vallée du Jourdain ne fait pas partie de l’état d’Israël et reste aux Palestiniens même
s’ils ne sont plus que 15 000 en 1947 alors qu’ils étaient 200 000 avant 1947.
La vallée tombe entre les mains d’Israël à la suite de la guerre de 1967, la guerre des sixjours.
C’est à partir de cette date qu’elle commence à être transformée par les nouveaux occupants
israéliens. Au lendemain de la guerre des Six-jours, un plan de colonisation conçu par Yigal
Allon* (un général et homme politique israélien, plusieurs fois ministre), a donné la priorité à
la vallée du Jourdain. Pensée à des fins stratégiques, la colonisation de cet espace est
facilitée par l’exode massif des Palestiniens lié à cette guerre. Selon le plan Allon, cette
bande de terre fournissait « un maximum de sécurité et un maximum de territoire pour Israël
pour un minimum d’Arabes ». Israël souhaitait en faire une zone tampon pour des raisons de
sécurité à l’est. Après l’arrivée du Likoud au pouvoir en 1977, les colonies se multiplient et se
densifient encore plus

La vallée du Jourdain devient un haut-lieu de la résistance palestinienne.

Actuellement :
La vallée du Jourdain représente 28,8% du territoire de la Cisjordanie.
On compte 58 000 Palestiniens c’est-à-dire environ cinq fois moins que le nombre de
Palestiniens qui y résidaient avant 1947 et 11 000 colons israéliens répartis dans 39 colonies.
88% de la vallée se situent dans la zone C, sous contrôle israélien exclusif.
40 % de la vallée ont été déclarés comme terres « appartenant à l’Etat d’Israël », 40 % ont été
déclarés comme zones militaires fermées, et 20 % comme réserves naturelles.

La plus grande ville est Jéricho, située dans la zone A.
À l'exception des 58 000 Palestiniens dont la carte d'identité mentionne qu'ils habitent dans l'
un des villages de la vallée, tous les autres palestiniens de la Cisjordanie ne peuvent plus y
pénétrer librement depuis mai 2005, à la suite d'un ordre militaire pris « sans que le
gouvernement ait débattu du sujet et que le public en ait été informé », selon l'organisation
israélienne de défense des droits de l'Homme B'Tselem.
L’accès à la vallée est limité à 6 routes, contrôlées par les check-point israéliens, qui
interdisent donc le passage aux voitures de Palestiniens non-résidents de la vallée.
C’est une zone de cultures, en fait c’est la région la plus fertile de Palestine, mais 86% des
terres agricoles ont été confisqués par les colons israéliens et sont ainsi passées sous la
juridiction des conseils régionaux des colonies. A cause des restrictions d’accès à la vallée,
seuls 4% du territoire sont cultivés par les Palestiniens
Le niveau de pauvreté y est deux fois supérieur au reste de la Cisjordanie. 60% des
Palestiniens sont en-dessous du seuil de pauvreté et vivent dans un grand isolement politique
et géographique. Les deux tiers des Palestiniens de la vallée travaillent au sein des
exploitations agricoles israéliennes.

Espace-Habitations
Véritable « spatiocide ». La Vallée du Jourdain est un objectif à long terme de la politique
d’annexion du gouvernement israélien. Les démolitions, les exercices militaires dérangeants
et destructeurs et le redécoupage arbitraire des terres sont tous utilisés afin de regrouper les
habitants des zones palestiniennes dans des enclaves de plus en plus petites, avec le but ultime
de les faire partir totalement.
Selon un membre de B’Tselem : "Depuis 1967, Israël a pris diverses mesures pour annexer ce
territoire de facto. Il a empêché le développement des communautés palestiniennes, détruit
systématiquement les maisons des communautés bédouines palestiniennes, empêché l'accès à
l'eau et limité strictement la liberté de mouvement des Palestiniens. En même temps, Israël a
exploité les ressources de la région pour ses propres besoins et généreusement alloué de
grands pans de terre et des ressources en eau aux colonies israéliennes."
L’espace dont disposent les Palestiniens est très réduit – 45km2 – et la construction de
bâtiments est conditionnée par l’obtention de permis auprès des autorités israéliennes. 97%
des demandes sont rejetées. La plupart des Palestiniens habitant la vallée construisent donc
sans permis et leurs habitations sont menacées de destruction. Le nombre de structures
démolies a plus que doublé ces dernières années, ce qui oblige au déplacement de centaines
de personnes chaque année.

Les destructions effectuées en 2015
Le 27 avril 2015 l’armée israélienne arrive dans le village de Jift-lik, qui compte 5000
habitants, quatre habitations sont démolies, laissant 30 villageois sans abris, incluant des
femmes et des enfants, sous prétexte que ces structures sont illégales. Yakoub, un habitant de
Jiftlik, déclare : « pour nous, cela prend quatre ou cinq mois pour construire cette maison,

pour eux, cela leur prend entre 15 et 30 minutes pour la détruire ». Le village de Jiftlik est
entièrement situé en zone C. Cela signifie que les habitants n’ont pas le droit de construire
toute habitation en dur sans demander un permis aux autorités israéliennes, qui n’est
quasiment jamais accordé. Yakoub considère qu’il est inutile de faire une demande de permis
pour construire une nouvelle maison, il ne lui reste par conséquent que deux options:
construire une nouvelle maison sans permis et risquer une nouvelle démolition ou partir.
De même, le 21 mai, sept étals de fruits et légumes installés par des Palestiniens le long de la
route principale dans la vallée du Jourdain, sont démolis. 7 familles perdent ainsi leur
principale source de revenu.
Les exercices militaires causent aussi très régulièrement le déplacement de villageois
palestiniens. Durant le mois de mai 2015 particulièrement, dans le nord de la vallée, des
centaines de Palestiniens sont déplacées de force à mesure que des exercices militaires des
forces israéliennes s’intensifient. Des obus incendiaires sont tirés à proximité des
communautés palestiniennes, provoquant la panique chez les habitants, en particulier chez les
enfants, et les destructions de cultures portent fortement préjudice à l’économie de la région.
Certaines familles se voient délivrer des ordres d’évacuation les forçant à quitter leurs
maisons quelques jours, alors que d’autres familles sont mises en attente d’une évacuation,
mais la durée de l’exercice militaire ne leur est pas précisée. Certains résidents de certaines
communautés ont ainsi été déplacés huit fois au cours de l'année 2015.
On voit donc bien qu’il s’agit d’une politique de harcèlement des habitants afin de rendre leur
vie difficile et de réduire leur présence dans la zone C
A six heures du matin, le mardi 18 Août 2015, l’armée israélienne envahit le village de
Fasayel. Vingt militaires en jeep accompagnés de six bulldozers démolissent sept maisons et
coupent les fils d’alimentation électrique, ils détruisent des réservoirs d’eau et les abris pour
les animaux. Déjà, le 21 octobre 2014 à cinq heures, l’armée israélienne avait commis une
attaque identique à cet endroit-là. Quarante jeeps et des bulldozers étaient arrivés dans les
villages de Fasayel et de Jiftlick. Au total, six familles avaient perdu leurs maisons et les
baraques qui abritaient leurs troupeaux. Certaines familles avaient reçu un ordre de démolition
auparavant, mais pas toutes les familles, et l’armée israélienne n’en a absolument pas tenu
compte.
Le 25 Novembre 2015 à 07h30, dans le village d’Al-Hadidiya, l’armée israélienne arrive et

commence à détruire les maisons, les tentes et les constructions pour les animaux.
Al Hadidiya est une communauté de bergers qui est particulièrement « dans le viseur d’Israël ».
Deux habitants de ce village, Abu Sakr et Rashed Khudiri font partie de l’association « Jordan

Valley Solidarity ». C’est un réseau d’associations et de personnes qui se mobilisent pour la
défense des droits des Palestiniens dans la zone C. Ce réseau a une volonté de demeurer
indépendant et insiste sur la nécessité de faire participer les habitants de la vallée.
Avant l'occupation israélienne en 1967, Al Hadidiya, qui est située près des villages de Tubas
et Jiftlik, était habité par plus de 100 familles. Aujourd'hui, seules 14 familles sont restées. La
plupart des villageois sont allés s'installer dans les villes ou villages voisins, Tubas, Jiftlik ou
Naplouse. En effet, depuis 1967, le village a été démoli 4 fois, et plus de 300 ha de terres,

vitales pour le pacage des animaux, ont été volés pour construire deux colonies illégales : Ro'l
et Beqa'ot.
Autrefois, plusieurs routes d’accès y menaient, l’une d’elles était particulièrement utilisée.
Depuis la construction d’une des colonies, en 1967, à quelques centaines de mètres de la
communauté, cette route n’est plus accessible. Les habitants d’Al Hadidiya doivent donc faire
un détour par un chemin de terre en mauvais état qui double la durée du trajet. En hiver, le
chemin se transforme en ornière et devient impraticable. Les enfants de la communauté ne se
rendent donc plus à l’école et l’eau doit être amenée sur des ânes depuis la route principale.
Quasi impossible aussi de rejoindre un hôpital ou un centre de santé.
.Avec le soutien d’une organisation chrétienne italienne JVC, Abu Sakr avait commencé à
réparer la route d’accès au mois de septembre. Les réparations se faisaient de nuit avec cinq
autres hommes de la communauté et sans avoir les autorisations. Abu Sakr était persuadé de
ne jamais les obtenir en cas de demande officielle. Ce projet de réparation de la route, financé
par des organisations internationales, déplait fortement aux israéliens car il est la preuve que
le village est ainsi en relation avec des organisations internationales… Après toute une série
de démolitions en 2010-2011, Stop the Wall qui regroupe des ONGs, comités populaires et
associations palestiniennes contre le Mur, avait lancé une campagne d'envoi de lettres et 7
représentants européens étaient venus à Al-Hadidiya en signe de solidarité.
Ce jour-là, le 25 novembre, l’armée commence à démolir la route et les infrastructures.
Et après le passage de l’armée israélienne, il ne reste rien des maisons d’Abu Sakr et d’autres
habitants. « Ils ont détruit mon four dans lequel je faisais cuire le pain pour les enfants »,
dénonce Rokaya, la femme d’Abu Sakr. « Heureusement, la citerne d’eau est intacte. La
dernière fois, ils l’avaient aussi détruite. » Dans la communauté, au total 19 abris où
logeaient les habitants et les animaux ainsi que des greniers pour les fourrages ont été détruits.
Les destructions concernent 19 personnes, 15 se retrouvent totalement sans abri, de même
que les 170 moutons et chèvres. Pourtant les tribunaux israéliens n’avaient pas encore rendu
de décision permettant la démolition. Mais l’armée est arrivée comme d’autres fois
auparavant sans ordres juridiques.
Il est clair que l’arrivée de l’armée israélienne et la démolition des maisons peuvent être vues
comme une punition contre Abu Saqr et Rashed Khudiri en représailles des campagnes de
résistances populaires des années précédentes (stop the wall…).
Après le départ de l’armée, plusieurs organisations palestiniennes et internationales arrivent
sur place. L’organisation Jordan Valley Solidarity dès le lendemain achemine du matériel de
construction à Al Hadidiya avec un camion. La reconstruction des infrastructures détruites et
des logements d’urgence démarre aussitôt.
Mais le jour suivant, les soldats israéliens reviennent, et disent à Rashed Khudiri de les
suivre. Ils lui disent d’informer les familles qu’elles ne peuvent pas construire ici légalement.
Rashed leur répond que le tribunal n’a pas encore pris une décision concernant la légalité de
ces constructions. L’armée lui demande ses papiers d’identité et ceux d’Abu Saqr, elle
confisque également les passeports des volontaires palestiniens de JVS ainsi que leur camion
et le tracteur d’Abu Saqr. Elle menace également de détruire les infrastructures qu’ils
commençaient à reconstruire et d’abattre les habitants de la communauté s’ils ne quittent pas
le lieu dans les 24 heures. JVS organise alors une présence internationale 24h/24 aux côtés

des familles.
Dans les jours qui suivent, les familles, qui avaient reçu des tentes d’urgence de la part de
différentes organisations telles que la Croix Rouge et le Croissant rouge, commencent à les
monter. Mais le 28 Novembre 2015 à 9h du matin, un camion de l’armée avec 4 soldats armés
arrive et commence à démolir les tentes. Les soldats ignorent les demandes liées à
l’aménagement d’un abri pour les enfants. Les familles expliquent que l’armée n’a pas le droit
de démolir les structures sur ce terrain et que ce cas se règlerait devant les tribunaux. Mais les
soldats obligent les familles à déplacer les tentes en dehors du site.
Lorsque les familles essaient d’installer les tentes plus loin cela leur est également refusé par
l’armée qui affirme qu’ils sont dans une zone militaire avec des tirs réels et donc dangereux.
Mais ce n’est pas le cas: il n’y a aucun essai dans ce village et aucun document d’injonction
de quitter les lieux pour les familles.
En ce qui concerne la route d’accès qu’il avait commencé à reconstruire, Abu Sakr contacte
tout de suite les autorités palestiniennes, les Nations Unies et différentes organisations. Ces
acteurs à leur tour font pression sur les autorités israéliennes qui ordonnent alors de suspendre
la destruction de la route. Et Abu Sakr est ainsi parvenu à stopper la destruction de « sa »
route! Une petite mais non négligeable victoire dans cette lutte incessante.
Les écoles ne sont pas épargnées non plus par les démolitions : 39 écoles se sont retrouvées en
2015 sous le coup d’un ordre de démolition ou d’arrêt de construction, même des écoles dont
la construction est financée par des gouvernements étrangers, ce qui empêche 4 500 élèves de
continuer leur scolarité. L’Union européenne renonce même à demander réparation pour les
destructions d’habitations, d’écoles, de bâtiments agricoles qu’elle a financés.
Dernières exactions en 2016

Le 14 janvier, à six heures du matin, l’armée d’occupation israélienne entre avec douze jeeps
et deux bulldozers dans le village de Tubas, au nord de la vallée, détruisant quatre abris et un
réservoir d’eau. Or, la loi ne les autorise pas à entrer dans Tubas, ni à donner des ordres de
démolition car c’est la zone A, sous le plein contrôle de autorités palestiniennes.
Dans la matinée, un autre réservoir, qui approvisionnait en eau le village de Yarza, est détruit.
La démolition laisse 100 personnes sans eau ainsi que les fermes et les plantations, qui sont la
principale source de revenu pour les familles. Ce réservoir d’eau avait été construit avec les
fonds de la Solidarité chrétienne italienne et le bénévolat de Jordan Valley Solidarity en 2014.
Son but était un projet de développement pour la région, permettant aux gens de revenir et
d’aider ceux qui ne disposent pas de l’accès à l’eau pour cultiver la terre et l’élevage des
animaux. L’eau était fournie par la ville de Tubas, mais le tuyau reliant le réservoir au village
de Yarza avait déjà été confisqué par l’armée d’occupation 8 mois auparavant.
Le 20 janvier, les autorités israéliennes annoncent la confiscation de terres en Cisjordanie.
Plus de 150 hectares de terrains à la sortie de Jéricho seront déclarés « terrains d’Etat
israélien ». Ces champs déjà cultivés par des colons israéliens deviendront la propriété de
l’Etat israélien. . Ce projet d’annexion est fortement condamné par le Ministère palestinien
des Affaires étrangères
« Une grave violation du droit international », a dénoncé Saëb Erakat, le secrétaire général de
l’OLP, qui s’est rendu sur place et qui, dans un communiqué, a demandé à la communauté
internationale d’intervenir pour qu’Israël interrompe son projet.

L’UE, par la voix de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure, dans un
communiqué publié samedi 6 février, regrette de nouveau cette confiscation des terres, qui
compromet encore le processus de paix entre Israël et la Palestine.
Le 27 janvier 2016, l’armée israélienne procède à des entraînements militaires entre le
centre de la vallée et la ville de Tubas. Des centaines de soldats israéliens se répandent dans
la zone, évoluant entre les villages palestiniens et les champs cultivés.
Lors de ces exercices, les soldats ont non seulement utilisé du matériel “classique”, tels que
des tanks, mais ils se sont également servis de bombes au phosphore, ce qui n’est pas
habituel. Non seulement ce choix de l’armée israélienne de procéder à ces exercices de
façon répétée, avec un tel matériel et dans des zones habitées, représente un danger certain
pour la population locale, mais c’est en plus une transgression de la Convention de Genève
relative à la protection des populations civiles.
Selon le coordinateur de Jordan Valley Solidarity, Rashed Khudiri, l’Etat d’Israël transgresse
les traités et les accords internationaux dont il est signataire, en particulier ceux relatifs au
droit international humanitaire et au droit des conflits : « ils ne protègent pas les
populations civiles qui vivent sous leur occupation. Après les entraînements, ils ne nettoient
pas la zone, laissant des explosifs et des munitions intacts derrière eux, ce qui est très
dangereux ensuite pour les agriculteurs et les familles qui vivent dans ces lieux. Beaucoup de
Palestiniens sont tués ou gravement blessés par ce type de munitions dans la vallée du
Jourdain chaque année.”
11 février 2016 les forces israéliennes procèdent de nouveau à des démolitions de masse
dans quatre secteurs de la Vallée: Jiftlik, Fasayel Ein Kurzliya et Al-Mkassar. 7 maisons et 6
abris pour animaux sont détruits, laissant 74 personnes sans toit.
Pour certaines familles de ces villages, c'est la quatrième démolition en quelques années. A
Al-Mkassar, les forces israéliennes démolissent une tente qui avait été fournie à la famille
après la destruction de leur logement il y a une semaine.
La seule route d'accès à Ein Kurzliya a été bloquée et à Jiftlik, un système de tuyau
fournissant de l'eau à 300 personnes a été délibérément endommagé.
Le lendemain, les forces israéliennes ont encore rasé des dizaines d'autres maisons et des
structures dans la région de Tubas.
En résumé, plus de 80 maisons et structures pour le bétail appartenant à sept communautés de
la Vallée ont été détruites cette semaine de février, selon le groupe de surveillance des
Nations Unies OCHA (office de coordination des affaires humanitaires)
Le 10 mars 2016, la radio de l’armée israélienne annonce qu’Israël s’est à nouveau approprié
de vastes terrains près de la mer Morte et de la ville palestinienne de Jéricho. Interrogés sur
l’annonce de l’armée israélienne, les services du ministère de la Défense ont dit ne pas avoir
de lien avec cette question.

Le mouvement israélien "La Paix Maintenant", qui scrute les annexions et les implantations
dans les territoires occupés, indique que ces terrains représentent 234 hectares. Il s’agirait de
la plus importante confiscation foncière depuis deux ans.
L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) publie sur Twitter des photos montrant un
panonceau officialisant la confiscation des terrains, une carte en hébreu et des documents
intitulés "Déclaration de propriété d’Etat".
Et en effet le 15 mars, des Palestiniens de la vallée tombent sur un panneau affichant un
document daté du 10, annonçant la confiscation de 234 hectares entre Jéricho et la Mer morte.
L’avis de confiscation a été signé du nom d’un responsable répondant au titre ronflant de
"superviseur de la propriété de l’Etat et des propriétés abandonnées en Judée et Samarie". Il
est en fait le Superviseur en chef des terres volées de Cisjordanie. 234 hectares sont donc
déclarés « terres d’État »
Le département d’Etat américain critique cette décision israélienne. Les expropriations et le
développement des colonies "affaiblissent fondamentalement les perspectives d’une solution à
deux Etats", a déclaré John Kirby, le porte-parole du département lors d’un point de presse.

Les Bédouins
On peut parler d’épuration ethnique en ce qui concerne les Bédouins de la vallée du
Jourdain.
Ce sont eux les plus touchés par la politique israélienne de ségrégation, privation et restriction
de liberté de déplacement. Leur nombre est d’environ 15 000. Pour la plupart, ils sont semiéleveurs de bovins et semi-nomades, ils se déplacent d’un endroit à l’autre à la recherche de
pâturages et d’eau pour leurs troupeaux. L’abondance de telles ressources dans la Vallée la
leur rend attractive pour y vivre. La plupart sont des réfugiés de la guerre de 1948, chassés de
ce qui est devenu le sud d’Israël. Avant d’être déplacés vers la Vallée, certaines de ces
communautés s’étaient installées dans les collines du sud d’Hébron, d’où elles ont été
déplacées pour des « raisons de sécurité » après la guerre de 1967. Comme la plupart de cette
population est composée de réfugiés, qui n’ont aucun acte de propriété pour les terres sur
lesquelles ils vivent, ils se trouvent sous la menace permanente d’une expulsion. La plupart
vivent dans la Zone C de la Vallée où ils ne sont pas autorisés à construire des structures
permanentes. Ils vivent donc sous des tentes et ils ont des tentes aussi pour l’élevage de leurs
bétails, dans les parcelles de terre très réduites.
Pour la plupart, les Bédouins de la vallée vivent donc sans infrastructures et sans les services
tels que l’eau, l’électricité, les transports, les services de santé, les écoles. 79 % des Bédouins
sont en insécurité alimentaire. 93 % des enfants mangent moins que le nombre de repas
recommandé, 15 % sont en insuffisance pondérale et près d’un tiers en retard de croissance.
Avec une situation économique aussi grave et un tel manque de structures éducatives, ils sont
contraints, même les enfants, de chercher un emploi dans les colonies israéliennes.
La politique de nettoyage ethnique de la part d’Israël concerne en priorité les Bédouins mais
elle va jusqu’à empêcher les paysans de la vallée de poursuivre leur mode de vie agricole
traditionnel : ils ne peuvent ni élever leurs bêtes, au fur et à mesure que les colonies leur ont
volé de plus en plus de terre ni bénéficier des canalisations d’eau de la société Mekerot qui

pourtant coulent sous leurs pieds. "Ma famille était paysanne, elle vivait du travail de la terre,
dans une maison en pierre," explique Abu Sacher, "mais on nous a transformés en bédouins,
nous vivons sous des tentes, comme les bergers."

Eau
On peut parler de « guerre de l’eau »
Un des objectifs d’Israël est de contrôler le Jourdain pour maîtriser les ressources hydriques
qui sont les plus riches de toute la Cisjordanie
Avant le début de l’occupation, les Palestiniens de la vallée avaient 254 puits. A partir de
1967, ils n’ont droit qu’à 40 % de l’eau du bassin aquifère de la vallée. Aujourd’hui, ils n’ont
accès qu’à 24 puits, soit seulement 10%, les autres ayant été petit à petit confisqués ou
détruits par Israël.

Depuis 1967, Israël s’est strictement opposé aux creusements de puits palestiniens alors que
les colons israéliens sont autorisés à creuser des puits 5 fois plus profonds que ceux
existants des Palestiniens. Les puits palestiniens qui restent sont par conséquent asséchés.

Les palestiniens ne reçoivent aucune eau directe du Jourdain dont ils exigeaient pourtant 200
millions de m3. Du reste, les installations hydrauliques des Israéliens, Syriens et Jordaniens
ont réduit le débit d’eau du Jourdain de 98 % par rapport à son potentiel des années quarante.
Le niveau de l’eau de la mer Morte baisse lui aussi d’un mètre par an.
Depuis 1967, Israël a détruit 140 pompes à eau palestiniennes, a confisqué 162 autres
structures hydrauliques pour l’agriculture. Résultat, seuls 37 % des Palestiniens de la Vallée
sont raccordés à l’eau, et les autres doivent acheter leur eau, en citerne, à la société israélienne
Mekerot. Ils doivent payer l’eau en citerne au prix de 14 à 37,5 shekels le m3 (1shekel = 20
centimes d’euro environ), alors que le prix normal de l’eau au réseau d’adduction est de 2,6
shekels le m3. Ce qui fait que certaines familles dépensent environ 40 % de leur revenu pour
l’eau.
Les 44 millions de m3 d’eau annuels qu’Israël alloue à ses 11 000 colons de la Vallée
représentent le tiers de la quantité d’eau totale accordée aux 2,5 millions de Palestiniens de
toute la Cisjordanie. Dans les colonies, il est consommé jusqu’à 487 litres d’eau par personne
et par jour, alors que la plupart des Palestiniens dans la Vallée reçoivent 60 litres par jour soit
40 % en dessous du minimum recommandé par l’OMS. Ces chiffres sont même
dangereusement bas dans certaines communautés bédouines de la région, qui n’obtiennent
que 20 litres d’eau par jour, ce qui est comparable à la situation en eau des zones sinistrées,
tels que dans les camps de réfugiés du Darfour et d’Haïti après les tremblements de terre. Un
colon utilise en moyenne 270 l d’eau par jour, un Palestinien 30 l.
Ce sont les Bédouins qui souffrent le plus du manque d’eau dans la région à cause de leur
faible revenu et de leurs besoins en pâturages et en eau pour leurs bêtes. Ils achètent eux aussi
l’eau à des prix exorbitants et doivent la rapporter chez eux par leurs propres moyens, des
camions s’ils en ont, sinon, c’est à dos d’ânes.

Différentes actions d’aide
De nombreuses Associations ou ONG interviennent dans la vallée, des ONG palestiniennes :
Ma’an Development Center, ONG palestinienne de développement, JVS Jordan valley
solidarity qui est un réseau d’associations, et bien d’autres encore, françaises ou étrangères.
Elles ont pour mission de promouvoir l’humain sur cette terre
Deux exemples parmi de nombreux autres :
L’AFPS (Association France Palestine Solidarité) a monté un projet de soutien dans la vallée, qui a
consisté à fournir 16 dattiers à des fermiers des villages de Zbeidat, Marj Ghazal et Marj Naajeh. Elle
a également participé à la construction d’une chambre froide pour stocker les productions de dattes.
L’objectif principal est de contribuer aux efforts des fermiers à rester sur leurs terres. De plus, le projet
met l’accent sur l’augmentation de leur revenu sur le long terme et sur l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Un second projet financé par l’Association France Palestine Solidarité avec le soutien du Conseil
Régional Rhône-Alpes a été lancé. Ce projet consiste en la rénovation de maisons dans la
communauté d’Al-Auja qui a été sélectionnée pour être le premier village où les rénovations
interviendront. Au total, 45 familles sont ciblées. Le projet vise à contribuer à l’amélioration durable
des conditions de vie et à la sécurité des familles vulnérables dans ces communautés qui sont très
marginalisées. Mais ce projet veut aussi contribuer à la sensibilisation et au renforcement de la
solidarité internationale avec le peuple palestinien. Des réunions avec des municipalités dans la
région Rhône-Alpes et les leaders de la communauté ont été organisées, ainsi que des visites de
terrain pour identifier les potentiels futurs bénéficiaires.

Conclusion
Pas d’Etat palestinien viable sans cette vallée fertile
Ce principe avait été accepté par Israël, malgré la présence de 39 colonies, lors des précédents
« rounds » de négociations, celui de Taba en 2001, celui d’Annapolis en 2008. La question
semblait être l’une des rares à avoir été réglée, du moins pour ce qui concernait sa future
souveraineté, la vallée du Jourdain ayant vocation à intégrer le futur État palestinien.
En effet, pour les Palestiniens, un État viable ne peut se concevoir sans cette vallée fertile : «
C’est comme le cou de notre futur État, sans lequel l’ensemble du corps palestinien ne
pourrait survivre », explique Fathy Khdirat, un habitant-activiste de Jiftlik et coordinateur de
la Campagne de solidarité avec la vallée du Jourdain. C’est une « vallée-grenier », avec ses
réserves hydrauliques et ses terres fertiles.
Dans cet espace, les possibilités agricoles sont réelles : l’eau du sous-sol y est abondante, les sols y
sont profonds et le climat chaud y permet des cultures toute l’année. Une récente étude de la Banque
mondiale a montré que, si les restrictions israéliennes étaient levées dans la vallée, 50 km2
supplémentaires pourraient être très rapidement cultivés en légumes, fleurs et aromates, ce qui
représenterait une valeur ajoutée d’un milliard de dollars.
Ce scénario de la Banque mondiale souligne en creux l’ampleur de la perte économique que la
spoliation foncière fait subir aux Palestiniens de la vallée.
Toutefois, les possibilités ne se réduisent pas à l’agriculture. Dans une zone qui a vu s’ériger la
première ville du monde – Jéricho – et où coule le célèbre et mythique fleuve Jourdain, les possibilités
touristiques y sont également avérées. Enfin, n’oublions pas que la vallée du Jourdain borde une
partie de la mer Morte dont le potentiel économique peut s’exprimer, surtout si les projets de
sauvetage à l’étude aujourd’hui sont mis en oeuvre. Le mal-développement de la vallée du Jourdain
n’est donc pas une fatalité

Représentant 30 % de la Cisjordanie et 2 000 km², la vallée pourrait aussi accueillir un futur
aéroport et recevoir le flot des réfugiés palestiniens – dont une grande partie se trouve en
Jordanie
Sa position géographique est également cruciale : elle offrirait aux Palestiniens une frontière
orientale, la seule qui échapperait directement à Israël. Pour Fathy Khdirat, la vallée du
Jourdain pourrait, par ailleurs, assurer un autre corridor territorial décisif : une route vers
Jérusalem-Est, la capitale du futur État : « Elle serait garante d’une certaine liberté de
mouvement, bien davantage que la route au nord entre Ramallah et Jérusalem, entrecoupée
par des colonies et le Mur Israélien.”
Ce tableau prometteur, défendu par le gouvernement de Mahmoud Abbas, tranche avec la
situation actuelle des Palestiniens de la vallée, en particulier celle des agriculteurs
indépendants, qui vivent dans une grande pauvreté.
Mais cette terre nourricière et stratégique est devenue le nouveau point de crispation des
négociations israélo-palestiniennes. Au refus, par Ramallah, d’autoriser dans le futur État une
présence militaire israélienne temporaire pour garantir des « frontières défendables », l’aile
droite du Likoud, parti de Benyamin Netanyahou, a renchéri, fin décembre, en proposant une
annexion pleine et entière du territoire conquis durant la guerre des Six jours.
D’autant que les fondateurs de l’état d’Israël comme David Ben Gourion n’ont jamais dessiné
la carte de l’Etat juif qu’ils ambitionnaient, parce qu’ils voulaient déjà l’étendre jusqu’à la
rive orientale du Jourdain
Donc la décision d’annexion pleine et entière confirme le fait que le gouvernement de
Netanyahu poursuit sa politique et sa stratégie expansionniste, et ne fait aucun cas de toutes
les condamnations internationales à ce propos, surtout que cette annonce intervient juste après
la condamnation du Conseil de l’Union Européenne et des critiques de l’ambassadeur
américain en Israël, ainsi que le rapport de l’ONG Human Rights Watch qui condamne cette
politique et lève le voile sur les entreprises impliquées dans la spoliation des terres
palestiniennes. Cependant, Israël n’a que faire des condamnations et poursuit sa guerre
agressive pour mettre fin définitivement à la solution à deux États
Face au réveil de la tentative israélienne de l’annexion, l’Autorité palestinienne s’est, elle
aussi, lancée dans la bataille, en promettant une enveloppe de 15 millions de dollars pour
soutenir les « agriculteurs-résistants » de la vallée. Une annonce qui laisse dubitatifs les
premiers intéressés qui n’ont « jamais rien vu venir » de Ramallah : « La vallée du Jourdain,
c’est notre cou, conclut Fathy Khdirat. Mais pour l’instant, on nous étrangle ».

En conclusion
Si on croit que la seule solution viable pour la Palestine est celle des deux États, même si on
prétend actuellement cette solution souvent morte et enterrée, alors redonner aux Palestiniens
l’usage de la vallée, ce serait permettre à ses résidents d’y vivre dignement, ce serait donner à la
Palestine un poumon nécessaire à son existence.

.

