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A propos des Bédouins 
d’Israël-Palestine

16 septembre 2018,
Fête de l’Humanité
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Bédouins … quelques idées reçues
 Ils vivent dans le désert.

 Ce sont des nomades, récemment arrivés qui 

squattent illégalement des terres.

 Ils épuisent les ressources du désert.

 Ce sont des voleurs de poules, de veaux, 

vaches, cochons; ils sont guerriers, fiers, violents.

 Ils bénéficient des lois israéliennes mais 

refusent le progrès.

 La situation des Bédouins israéliens est 

différente de celle des Palestiniens.
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Les Bédouins ne vivent pas dans le 
désert et n’y ont jamais vécu *

"Bédouin", en arabe badaoui vient de badia ,(بََدِوي) , (باديۃ) la 

steppe, qui désigne cette région de transition mal définie comprise 

entre champs cultivés et désert.

-> En droit musulman, cette « steppe » s’appelle

ard mawat: موات أرض

Les Bédouins y pratiquent principalement l'élevage (caprin et 

ovin) et y ont développé des techniques (culture sèche), leur 

permettant de produire  légumes, blé, orge et d'entretenir des 

pâturages pour leurs troupeaux. 

(*) "Comment peut-on être bédouin ?", Riccardo Bocco et Géraldine Chatelard, http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/35/68/75/PDF/E-Bedouins.pdf

L’identité bédouine: maison de pierre (5-7 ans de labeur), le puit (3-4 ans) et le cimetière.
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Le désert du Négev

pour les nuls...
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District de Beer-Sheva, photos prises par la RAF en 1945

…et pour les Bédouins de Beer Sheva



D’où viennent les Bédouins ?

Hedjaz
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Les Bédouins dans l’histoire…
(avant JC)    au XXe - Zimrî-Lîm, chef des Bensimalites devient

roi de Mari (au sud de Harân)

au XIVe - Abdi-Héba, roi d’Urushalim (1500 hab.) 

se plaint de Bédouins peu respectueux…

début du XIIIe - Rapport sur la géographie de Canaan

fin du XIIIe - Signalés dans le Sinaï

(après JC)    au VIIe - La tribu Bilï aide le Gal Héraclius à

combattre les Arabes

XVIe - Selim 1er ré-institue l’ard mawat موات) (أرض
1569 - registre d’impôt, Bédouins de Beer Sheva

1920 - Début du mandat Britannique

1948 - Création de l’Etat d’Israël

Sources: R. Bocco et G. Chatelard; Clinton Bailey, « Dating the arrival of the Bedouin Tribes » Tel Aviv Univ.
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Les Bédouins…

- En Israël

- En Palestine
(Cisjordanie et Gaza)
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Israël, 20 700 km²/ 8,847 Mh
- 6,997 M Juifs
- 1,850 M Palestiniens
- 404 700 « autres »

Israël - Palestine

Cisjordanie, 5 860 km²
- 650 000 Juifs
- 2,9 M Palestiniens

Gaza, 360 km²
- 2 M Palestiniens

Source: http://www.cbs.gov.il/publications18/yarhon0518/pdf/b1.pdf 

(*) Le Golan fournit 35% de l’eau d’Israël

Pour comparaison: - Hauts de France: 31 813 km² & 6 Mhabitants

- Paris + Val de Marne = 350 km²

Golan*, 1 200 km²
- 32 000 Juifs
- 20 000 Druzes
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Bédouins de Galilée 
et du centre d’Israël
- Entre 50 & 80 000 Bédouins en 

Galilée

- Un grand nombre d’entre eux ont 

rejoint Tsahal dans le Bataillon 

Bédouin de Reconnaissance du 

Désert ( ר הבדואי "הגדס HaGadsar

HaBedoui’). Ex. Shibli (mont 

Thabor), 3 000 habitants, 100% des 

hommes.

- 10 000 Bédouins dans le centre, 

installes en 1957 (Ramla et Lod), 

suite à 6 ans de sècheresse.
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Le Néguev,  13 000 km², 
650 000 habitants

Le Néguev,

ֶנֶגב

النقب

50% de la terre d’Israël, mais 

seulement 8% de sa population
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Le "Siyag" ٲلسيج

- 110 000 Bédouins vivaient dans le 

Néguev (1 300 000 ha) avant 1948. 

- 85 à 90% en ont été chassés        

pendant la guerre (le " Planד ("

- Au  début des années 50, les 

tribus qui restaient ont été forcées à 

se regrouper dans une « réserve » 

de 32 000 ha appelée par dérision le 

Siyag (l’espace clos où on parque 

les bêtes). 

Le Siyag

al Araqib
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Le Siyag

En 60 ans l'espace s’y est réduit...

Sur les terres du Siyag les villes, sites industriels 
et militaires et l'aéroport  de Névatim se sont 
développés; des parcs naturels et des forêts y 

ont été créés.

La moitié des Bédouins a été regroupée dans 
7 villes planifiées. L’autre vit dans 45 "villages 

non reconnus" ( les points bleus).
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Urbanisation forcée
(Laqia, une des 7 villes de regroupement)

- Infrastructures insuffisantes (en dessous des standards israéliens)
- Mode de vie traditionnel des Bédouins impossible (immeubles !)
 En conséquence, les lieux où vivent les Bédouins qui ont refusé

l’urbanisation sont « non reconnus » 
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Bien qu’établi en 1953 par ordre militaire (regroupement 
de la tribu al Azazme dans le Siyag), ce village n’a jamais 
été reconnu !

En 1979 on y construit à proximité l’usine de 
recyclage de déchets toxiques de Ramat Khovav !

Wadi al-Na'am, 14 000 habitants, 
village ''non-reconnu''
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Le projet « Blueprint Neguev »

But: peupler (i.e. judaïser) le Néguev
- Echec de l’opération « Terre promise » des années 1980 (Juifs 

d’URSS & Ethiopie)

Décembre 2004, 5e Conférence d’Hertzliya, 
Ronald Lauder, Président du Jewish National Fund*
propose d’attirer 500 000 Juifs anglo-saxons dans le
Néguev en 10 ans en leur proposant un projet de type 
« pionnier » mais dans un environnement attractif.

Le JNF est la filiale américaine du KKL קקל) ) fondé au cours du  5e

Congrès sioniste (1901) afin de réunir de l'argent destiné à acheter des 

terres en Palestine.
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Un nouveau site de commandement 
pour Tsahal צה״ל

La structure de commandement de l’Armée de défense 

d’Israël, est aujourd’hui concentrée à l’Est de Tel Aviv.

Son déplacement dans la région de Beer Sheva 

(estimé à 4 200 M€++) libèrera de vastes surfaces 

d’une une région riche d’un point de vue agricole 

et immobilier.
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כביש  6

La route n°6, l’Autoroute Yitzhak Rabin ( רבין יצחק כביש ) est 
un axe N-S entièrement automatisé.
Commencé au début des années 2000, il ne fait que 140 km 
et sa construction continue vers le Sud…
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Destruction des champs

En 1999*, pour chasser les
Bédouins les autorités n’ont 
pas hésité à épandre du 
Roundup sur leurs champs  !

(*) Le premier ministre est alors 
Shimon Perez
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Destruction des champs

En 1999*, pour chasser les
Bédouins les autorités n’ont 
pas hésité à épandre du 
Roundup sur leurs champs  !

(*) Le premier ministre est alors 
Shimon Perez

C’est un « herbicide 
systémique écotoxique ».

Outre les cultures, 
totalement détruites, 
les habitants ont perdu
300 moutons. 

Un homme exposé à l’épandage est 
mort  3 mois plus tard. 

On ne connait pas les effets sur la 
femme et l’enfant.
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Destruction des champs (suite)

Après une longue bataille juridique, cette pratique a été condamnée 
par la Cour suprême en 2005. Elle est alors remplacée par une 
technique " plus humaine ":

on laboure les champs quand les premières pousses apparaissent 
(rendant ainsi toute culture impossible, comme ici à al-Araqib).
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Al-Araqib, 300 habitants,

en 2000-2002
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Al-Araqib, 

27 juillet 2011 au matin

La police arrive en force pour 

détruire le village.
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Résistance non violente

Le soir même, al Araqib était reconstruit avec l’aide 
d’autres Bédouins et de militants juifs !
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12 juin 2014, 70ème destruction d’al Araqib

– La police pénètre l’enceinte du cimetière, 
dernier lieu respecté par la police et où les 
habitants avaientrouvé refuge
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Depuis 2011 al Araqib a été rasé et 
reconstruit 133 fois !
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La police n'hésite pas à 

utiliser des gaz 

lacrymogènes et des balles 

en caoutchouc, à blesser et 

à arrêter des villageois. 

Avec à chaque fois la même violence
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Mêmes scénarios à travers tout le 
Néguev: Bir Hadaj

(village reconnu en 2004)

12 nov. 2012
Des centaines de policiers et des fonctionnaires 

porteurs d'ordres de démolition envahissent le village

Les autorités ont utilisé des mistaharvim

מסתערבים ) - unités de soldats 

« déguisés en Arabes » opérant 

habituellement dans les Territoires 

occupés). Leur but: faire des 

provocations afin de permettre à la 

police de "riposter" avec violence.
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Mêmes scénarios à travers tout le 
Néguev: Bir Hadaj

12 nov. 2012

Et de fait, à peine arrivée, la police a tiré des balles au 

caoutchouc et utilisé des gaz lacrymogènes blessant 

un grand nombre de personnes dont 29 enfants qui 

durent être hospitalisés à Beer-Sheva.

19 habitants dont 7 mineurs ont été arrêtés.
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En 1952, sur ordre militaire, la 

tribu al Qian a été déplacée au 

nord du Siyag  et y a créé 2 

villages: Attir et Umm al-Hiran*.  

Attir, village d’env. 1000  Bédouins, 

doit être détruit pour laisser place à 

la forêt et au parc Yatir.

Mêmes scénarios à travers tout le 
Néguev: forêt & parc Yatir

(*) Bien que  créés par l’Autorité
israélienne qui fourni les services 
de base (eau, électricité, santé et 
écoles) Attir & Umm al-Hiran
n’ont jamais été reconnus.
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Mêmes scénarios à travers tout le 
Néguev: Umm al Hiran

L’autre village, Umm al Hiran, 
doit être détruit pour permettre 
la construction de la ville juive 
d’Hiran.
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Mêmes scénarios à travers tout le 
Néguev: Umm al Hiran

Les futurs habitants (religieux juifs)

attendent que le village bédouin soit

rasé dans des baraquements fournis 

par le JNF, la branche US du KKL,

provisoires installés à proximité.

Ici encore le KKL-JNF 

participe à l’éviction 

des Bédouins
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Les bulldozers du KKL* 
détruisent même les 
oliviers que les Bédouins 
ont su faire pousser 
dans le désert !

(*) Rappel:  KKL, Fonds pour la 
création d'Israël, chargé de "faire 
refleurir le désert".

Désastre écologique
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Détournement des rôles !

Forces spéciales et  autorités chargées de la protection de 
la nature unies pour la destruction de l’environnement.

La police verte chargée 
de protéger 
l'environnement

Bulldozer du KKL faisant 
"refleurir le désert"

Forces spéciales en 
charge de la sécurité 
intérieure
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Le KKL fait refleurir le désert…

… un moyen efficace de « figer » des terres

Le KKL mobilise population, écoles, organisations de 
jeunesse et même Tsahal pour l’enforestation…
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Collaboration: God-TV Forest

La forêt ‘’God TV’’

(1 million d'arbres à 

terme) est plantée en 

partie sur la terre des 

al Turi, interdisant 

leur retour et en 

effaçant leurs 

traces...

(Logo du KKL)
God TV est une chaine de télévision évangélique 
qui fait des dons au KKL. Elle est liée au CUFI 
(Christian United for Israel)



18/09/2018 37Michel Ouaknine, Bédouins d’Israël-Palestine

Collaboration (suite): forêt des Etats 
allemands

"En collaboration avec le 
Jüdischen Nationalfonds e.V. -
Keren Kayemeth LeIsrael nous 
allons bientôt commencer à 
planter les premiers arbres de la 
forêt du SPD. Pour un arbre, un 
don de seulement 10 € suffit …

… et pour chaque don le FNJ-KKL 
fournit sur demande d'un certificat 
personnel et un reçu pour don 
déductible d'impôt.
Nous avons besoin d'au moins 5000 
arbres pour inaugurer la forêt …etc. ".
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Le plan Prawer Begin
• Un premier projet de loi « Prawer » destiné à « régler le 

problème bédouin » a été annulé devant l’importante 
opposition en Israël même.

• Benny Begin (Likoud), nommé pour mettre au point un 
nouveau plan… aboutit aux mêmes conclusions que Ehud 
Prawer (30 à 45 000 expulsions !).

• Un projet de loi a été voté à la Knesset en juillet 2013... … 
mais abandonné en Décembre 2013 sous la pression 
internationale ! 

(Mais le budget de 215 millions NIS (45 millions d’€) destinés à développer une 
police spéciale pour chasser les Bédouins, l’Unité Yoav a été conservé) !!
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La guerre juridique de l’Etat contre 
al Araqib

• Dès 1998 l’Etat a entrepris des procès contestant la 
propriété de la terre d’al Araqib.

• Les droits des habitants n’ont pas été reconnus malgré 
leurs titres de propriétés et récépissés de payement 
d’impôt …etc. 

• Après 2010, 46 habitants ont été poursuivis pour payer 
le coût des destructions: 2 million ILS (470 000 Euros)

• En août 2014, l’Etat a poursuivi 10 résidents d’al-Araqib
d’outrage au tribunal pour une amende de 50 000 ILS 
(près de 12 000€) par jour, peine courant toujours !

• Plus de 100 résidents du village sont poursuivis en 
justice.
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La guerre juridique de l’Etat contre 
al Araqib

• Les autorités israéliennes ont ouvert plus de 60 
procedures judiciaires  contre Sayah Al-Turi, le 
Sheikh d’al Araqib.

• Adalah, l’Association pour les droits civiques en 
Israël défend le village et ses résidents au pénal.

• Deux avocats, Michael Sfard & Khaled Sawalha, se 
chargent des affaires civiles

• Le village leur doit des centaines de milliers de 
shekels (plusieurs dizaines de milliers d’euros).
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Les Bédouins…

- à Gaza

- en Cisjordanie
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Bédouins de Gaza
Quelques centaines de personnes recensées: 

- des descendant des tribus de Gaza (devenues 

commerçantes au XIXe siècle)

- des réfugiés du Néguev en 1948/49

En dépit de l’isolement 

de Gaza, ils conservent 

des liens avec les 

autres tribus en Israël et 

Cisjordanie.
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o 5 860 km2/2,9 M Palestiniens

o 3 zones A, B, C
(Accords d’Oslo et Déclaration de 

Washington en 1993)

o Jérusalem-Est annexée

o 650 000 colons juifs 

contrôlent 60% de la terre

et  2/3 de l’eau**.

o Le KKL se cache sous le

nom de « Himnuta »

* Appelée « Judée-Samarie » par

Israël

** 300 (400) vs.70 (20) l/pers./jour

En Cisjordanie*
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En Cisjordanie…

La brochure officielle du 

Ministère du tourisme ignore la 

ligne verte et la zone C et ne 

mentionne que la « Samarie » 

et le « Désert de Judée »
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1- Vallée du Jourdain

Eviction ~25 000 

Bédouins de la vallée du 

Jourdain, la moitié de ce 

qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

Cisjordanie,
zone C
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Vallée du Jourdain, route 90

Les colons de Gilgal et Netiv HaGdud ont chassé tous les 
Palestiniens de leurs terres

Netiv HaGdud

Gilgal

Route 90
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Vallée du Jourdain, route 90

Exemple de 3 colonies, Gilgal, Tomer et Fatsael : 10 000 colons 
israéliens et des Palestiniens qui résistent (ici le village de Fasajl)
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1- Vallée du Jourdain

éviction ~25 000 Bédouins de la 

vallée du Jourdain, la moitié de 

ce qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

2 - Regroupements de tribus 

bédouines près de Jéricho

Cisjordanie,
zone C

Regroupement
de tribus 
bédouines près 
de Jéricho



Plusieurs tribus ont été regroupées de force par
Israël. La solidarité leur permet de survivre (ici 
une école équipée de panneaux solaires).



L’école pourrait ressembler 

à n’importe quelle école…



… si ce n’est l’environnement difficile où

ils vivent (l’adduction d’eau est réservée à 

une colonie juive voisine).
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1- Vallée du Jourdain

éviction ~25 000 Bédouins de la 

vallée du Jourdain, la moitié de 

ce qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

2 - Regroupements de tribus 

bédouines près de Jéricho

3 – Grand Jérusalem-Maale

Adoumim (plan d'urbanisation 

"E1« / Abou Dis)

Khan al-Ahmar

Cisjordanie,
zone C

Khan al-Ahmar, le 4 
juillet 2018 Israël 
détruit le village.
(Khan al-Ahmar est 
au nord de  la colonie 
de Ma’ale Adumim)

Ce mois-ci la Cour Suprême 

a autorisé les autorités à 

raser définitivement Khan 

al-Ahmar



4 juillets 2018, arrivée des 
équipements destinés à 
raser le village



Destruction de Khan al Amar
(4 juillets 2018 et jours suivants)



Les vestiges de Khan al Amar
(4 juillets 2018 et jours suivants)



Khan al Amar:
résistance des habitants



Khan al Amar:
résistance des habitants
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1- Vallée du Jourdain

éviction ~25 000 Bédouins de la 

vallée du Jourdain, la moitié de 

ce qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

2 - Regroupements de tribus 

bédouines près de Jéricho

3 – Grand Jérusalem-Maale

Adoumim (plan d'urbanisation 

"E1« / Abou Dis)

Khan al-Ahmar

Abu Nuwar

Cisjordanie,
zone CA Abu Nuwar, ce 

même 4 juillet Israël 
détruit l’école et 6 
maisons.
(Abu Nuwar est au sud de  
la colonie de Ma’ale
Adumim)



Abu Nuwar, 4/7/2018
Israël détruit l’école et 6 maisons



Abu Nuwar, 4/7/2018
Israël détruit l’école et 6 maisons
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1- Vallée du Jourdain

éviction ~25 000 Bédouins de la 

vallée du Jourdain, la moitié de 

ce qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

2 - Regroupements de tribus 

bédouines près de Jéricho

3 – Grand Jérusalem-Maale

Adoumim (plan d'urbanisation 

"E1« / Abou Dis)

Khan al-Ahmar

Abu Nuwar

Al Walaja/Jabal El-Baba

Cisjordanie,
zone CIsraël a aussi prévu 

de « déplacer » les 
Bédouins de Walaja
et Jabal El-Baba
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1- Vallée du Jourdain

éviction ~25 000 Bédouins de la 

vallée du Jourdain, la moitié de 

ce qui reste des 250 000 

habitants d'avant 1967

2 - Regroupements de tribus 

bédouines près de Jéricho

3 – Grand Jérusalem-Maale

Adoumim (plan d'urbanisation 

"E1« / Abou Dis)

Khan al-Ahmar

Abu Nuwar

Al Walaja/Jabal El-Baba

Cisjordanie,
zone C

Ce nettoyage 

ethnique permettra 

à Israël d’agrandir 

Jérusalem et 

coupera la 

Cisjordanie en deux
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C’était déjà l’idée 
du Plan Allon !!
Proposé en 1968 au roi 

Hussein comme une 

solution à l'occupation de 

la Cisjordanie par Yigal 

Allon, Vice-Premier 

Ministre de Levi Eshkol.

(Le plan prévoyait aussi un Etat druze 

pris en partie sur les terres du Golan).
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