Article sur le site de Jordan Valley Solidarity - http://jordanvalleysolidarity.org/
A 6h30 ce matin, 20 août 2015, l'armée israélienne est entrée dans Khirbeit Samra dans le nord de la Vallée du
Jourdain avec dix jeeps militaires et deux bulldozers et a détruit l'école de Samra.
L'école avait été construite par Jordan Valley Solidarity et des volontaires internationaux, en coopération avec
des Palestiniens en 2013 et 2014 pour assurer l'enseignement à Khirbeit Samra et dans les villages alentours de la
Beqaa dans un lieu où les enfants auraient eu enfin droit à l'éducation. Avant la construction de cette école, les
enfants de ces communautés allaient en bus à Ein el Beida dans une école située à 25 km En hiver , les pluies
abondantes lessivaient les routes , ce qui rendait impossible leur cheminement vers l’école. Aujourd’hui, l’armée
israélienne a démoli l’ensemble des quatre classes et le matériel pédagogique qui se trouvait à l’intérieur.
Samra se trouve dans les 95%de la Vallée du Jourdain appelée zone C, où Israël interdit toute construction aux
Palestiniens. Les forces d’occupation contrôlent et pompent 98% de l’eau de cette Vallée.
De plus, en violation flagrante de l’article 49 de la 4ème convention de Genève, Israël continue de transférer sa
population civile dans la vallée du Jourdain et plus largement encore dans la Cisjordanie, transfert qui se fait
dans les colonies illégales en constante extension s’emparant ainsi des terres des Palestiniens. Il y a actuellement
17 colonies illégales dans la Vallée du Jourdain. Samra est cernée par quatre de ces colonies : Ro’i, Beqa’ot,
Maskiyyot et Hamdat. Les communautés palestiniennes de Samra n’ont accès ni à l’eau ni aux réseaux
électriques fournis aux colonies illégales dans cette même région. Samra n’a pas d’électricité et pourtant les
installations passent juste à proximité ( 100 mètres) pour alimenter les colonies voisines. Les Palestiniens
doivent également acheter leur eau, vendue par Israël 18 shekels le mètre Cube( 4,30 euros environ )
Samra est également située entre deux terrains destinés aux entrainements militaires israéliens: Mzoqeh et la
zone militaire de Samra. L’armée a déjà expulsé toute cette population pour plusieurs jours afin d’effectuer ses
exercices d’entrainement de courte durée. Ceci est un exemple de la stratégie israélienne qui poursuit son
harcèlement contre cette population Palestinienne afin de rendre leur vie très difficile et les contraindre à partir .
Il a fallu deux ans pour construire cette école; à plusieurs reprises les forces israéliennes ont essayé de faire
arrêter les travaux, quelquefois ils ont fermé la route d’accès, pour gêner la venue des volontaires internationaux,
prétendant que les Palestiniens ne sont pas autorisés à construire dans cette zone.
Malgré la condamnation internationale et la revendication d’Israël de travailler aux Objectifs du Millénaire pour
le Développement (O.M.D ) reconnaissant que partout , les enfants doivent avoir une scolarité dans les écoles
primaires. Israël viole donc les droits des enfants palestiniens en détruisant école et matériel pédagogique ,
expulsant aussi les populations sous prétextes de manœuvres militaires et en refusant aux palestiniens de
construire en zone C.
(Traduction Danièle Laurier)
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