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ALORS QUE L’ON FÊTE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN – « le MUR DE LA HONTE » -, EN PALESTINE, 

L’OCCUPANT CONSTRUIT LE SIEN, y compris sur les routes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mur peut aussi emprisonner une famille. Comme au village de Beit Ijza, au nord-ouest de 

Jérusalem : La maison de la famille Gharib n'est accessible que par un couloir en béton bordé de 

grilles en acier. 

 

Lire : 

http://www.ism-france.org/temoignages/Un-mur-des-arrestations-et-une-surveillance-etroite-

Comment-Israel-sequestre-une-famille-palestinienne-article-20986 

« La route 4370 qui relie Jérusalem à des colonies juives, c'est "la route de l'apartheid", une ségrégation 

"honteuse" qui va bien plus loin, nous explique-t-on, que les précédentes routes israéliennes protégées par des 

murs : cette fois-ci la séparation est complète, hermétique, seule la partie de la route venant des colonies juives 

mène à un check-point, interdit aux palestiniens, qui permet d'entrer dans Jérusalem. Les conducteurs de 

Cisjordanie, eux, n'ont pas d'autre choix que de rejoindre le contournement de la Ville Sainte, dont ils sont tenus 

à bonne distance.  Ça n'a pas empêché le ministre de la Sécurité publique, GIlad Erdan, d'inaugurer cette route 

en en faisant "un exemple de ce qu'on peut créer en matière de vie commune entre Israéliens et Palestiniens"...  

Ecouter (2’40) et lire revue de presse internationale par Camille Magnard en date du 11/01/2019 : 

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-

du-vendredi-11-janvier-2019?fbclid=IwAR0xbnKf-zadNQ3JzSh8wtvWPkmRPIvYHzW6rC_x8ETGB7KeGL6jIwd-

pYk 
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Cette politique de ségrégation se retrouve à Al Khalil (Hébron) : 

Lire l’article de Jeune Afrique de 2017 : 

https://www.jeuneafrique.com/mag/426317/politique/israel-

palestine-bienvenue-a-hebron-ville-de-limpossible-cohabitation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture ajoutée en mars 2013 près du Tombeau des patriarches : 

les Palestiniens doivent emprunter le chemin non goudronné qui 

court le long des maisons. Photo : Ma. Le. Mars 2013. 

De nombreuses autres photos : 

https://blog.mondediplo.net/2013-12-10-Bienvenue-a-

Hebronland 

 

Cette politique de colonisation est contraire au droit international sauf à considérer le droit comme 

non avenu, ce qui est le cas de la puissance occupante : 

« Condamnant toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et 

le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la 

construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la 

confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens, en violation 

du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes [...]  Réaffirme que la création par 

Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris 

Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit 

international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration 

d’une paix globale, juste et durable»...  Résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies est une résolution 

du Conseil de sécurité des Nations unies adoptée le 23 décembre 2016. 

La rue Shuhada, naguère la grande rue 

commerçante d’Al Khalil. 
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Carte de la colonisation de la Palestine.  

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Les-colonies-

israeliennes-en-Cisjordanie-3-approche-multiscalaire-

des.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à cette situation, l’artiste britannique Banksy s’engage. 

 

Après avoir ouvert un hôtel à Bethléem avec vue sur le mur de séparation...  

https://www.lemonde.fr/arts/article/2017/03/03/banksy-ouvre-un-hotel-a-bethleem-avec-vue-sur-

le-mur-de-separation_5089101_1655012.html 

 

 

http://opa-infos.over-blog.com/2018/04/banksy-le-mur-et-la-palestine.html 
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... il réalise une vidéo sur le Mur de l’Apartheid israélien, mettant en scène sa fillette aux ballons 

déjà présente sur le mur : 

https://www.europalestine.com/spip.php?article620 (3’29).  

La musique d’accompagnement est signée du groupe australien RÜFÜS DU SOL qui fait partie des 

groupes les plus importants de la scène mondiale Electro. Morceau « No place ».  

Création de la fillette aux ballons :  

https://www.youtube.com/watch?v=fZK7D6WqzR0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pour réagir contre cette politique qu’en 2005, des militants propalestiniens lancent à 

travers le monde un appel au « boycott, au désinvestissement et aux sanctions contre Israël ». Le 

mouvement, inspiré du boycott de l’Afrique du Sud dans les années 1980 et appelé « BDS », s’oppose 

à l’occupation israélienne par des appels répétés au boycott de compagnies israéliennes et étrangères 

opérant dans les colonies israéliennes ou dans les territoires occupés. 

https://www.bdsfrance.org/qui-sommes-nous/appel-de-la-societe-civile-palestinienne/ 
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