L’occupation prend encore plus de terres à des familles
palestiniennes pour construire une nouvelle colonie
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Dans le nord de la Vallée du Jourdain, dans la région de Tubas, les colons illégaux ont
commencé à confisquer encore plus de terres qui appartiennent à la famille Al Fouqa. La

plus grande partie des membres de cette famille sont réfugiés en Jordanie et ne sont pas
autorisés à revenir en Cisjordanie , même pour une simple visite.
Ceux qui restent vivent près de Tubas à 20 km de leurs terres ou au village de Ein AlBerda quatre kilomètres plus loin.

En
1968, la famille Al Fouka possédait environ 200 dunams (20 ha ) Cette terre leur fut
confisquée pour construire la colonie de Mkhola , la première colonie établie dans la vallée
du Jourdain. Maintenant, ils sont devant l’expropriation éventuelle de toutes leurs terres,
cela a commencé par la prise de 30 dunams environ pour la construction des premiers
bâtiments de la colonie de Sala’eet qui prévoit de s’étendre encore !
Depuis 2003, la colonie de Sala’eet était un « avant poste ». Maintenant les constructions
augmentent avec les avantages accordés aux colonies « légitimes » et définitives.
Nous avons recommandé à la famille Al-Fouqa d’engager des poursuites légales contre le
vol de leurs terres afin de les récupérer.

Pour
justifier ce vol, auprès des fermiers palestiniens, les israéliens ont invoqué leurs
propres lois qui soutiennent les colons et ont prévenu les Palestiniens qu’ils ne
devaient pas s’approcher des terres volées.
Les colons de Mikhola ont établi des conduites d’eau vers la colonie de Sala’eet.
Cette eau utilisée par la colonie de Mikhola a été volée au village de Bardala distant
de 6km et situé en zone B.
Malgré sa situation en zone B, ce village n’a pas accès à son eau. L’armée a déclaré
le centre du village « zone militaire fermée », a construit un puits qui alimente
en eau les colonies.
De plus, le village de Bardala est utilisé couramment comme zone d’entraînement
militaire et pour cela est fermé aux villageois.
Avec la construction de la colonie de Sala’eet, le nombre total de colonies dans la
Vallée du Jourdain s’élève à 38.

