Le déplacement des Palestiniens du Néguev et la lutte déterminée
pour la terre
La parole à Fatima Abu Al-Qian du village de Umm al-Hiran
dans le Néguev : « Nous mourons sur notre terre, nous ne
quitterons pas ! » Propos recueillis par Salwa Kaial -AWU de Nazareth.
Fatima Al-Qian, mère de cinq enfants, vit dans le village d'Umm al-Hiran, dans le Négev. Elle
a vu sa maison rasée par des bulldozers israéliens.
Les régions de l’Etat d’Israël où vivent la majorité des Palestiniens des frontières dites de
1948 (Galilée au nord du pays, région du Triangle au centre et Néguev au sud) ont connu,
depuis plus de trois mois, une série de manifestations, de grèves et de rassemblements en
réaction à la mise en œuvre d’un plan de confiscation des terres et de démolition des maisons
arabes dans plusieurs villes et villages palestiniens de l’Etat d’Israël, en particulier dans le
Néguev. La plupart de ces familles vivent sur ces terres depuis bien avant la création de l’Etat
d’Israël.
Madame Fatima, comment décririez-vous pour nous la nature de la confrontation avec
l’Etat d’Israël suite aux démolitions de maisons et aux confiscations des terres dans le
village d'Umm al-Hiran et dans le Néguev plus généralement ?
Ce qui se passe dans le Néguev est un plan visant à nous expulser de notre pays. Depuis 1948,
ils ont confisqué nos terres et démoli nos maisons pour construire des colonies israéliennes,
mais nous mourons sur notre terre, nous n'accepterons pas de quitter notre terre une nouvelle
fois comme lors de la Nakba en 1948 (catastrophe en arabe). Nous, les femmes palestiniennes
nous donnerons naissance à encore plus d'enfants pour résister à Israël qui veut nous chasser
de nos terres.
Pensez-vous que ce qui se passe dans le Négev affectera la lutte des Palestiniens des
frontières de 1948 ?
La défense de la terre et la lutte pour la terre dans le Néguev est le cœur du combat des
Palestiniens des frontières de 1948 pour rester sur notre terre. Nous ne permettrons pas la
répétition de la Nakba et le plan d'Israël pour expulser les Palestiniens du Néguev et le
déplacement de tous les Palestiniens des frontières de 1948.
Comment la solidarité s’est elle manifestée avec vous quand vos maisons ont été
démolies, que la police israélienne a surgit dans votre village et qu’elle a abattu Yaqoub
Abu Al-Qian ?
La campagne de solidarité de nos frères palestiniens des frontières de 1948 à notre égard a été
énorme ; avec des manifestations, des grèves, du soutien financier, de l’aide aux élèves des
écoles pour des manuels et fournitures scolaires, de la nourriture, du matériel médical et des
générateurs électriques, si importants en ces jours de froid.
Qu'attendez-vous des autorités israéliennes dans les prochains jours ?
Nous nous attendons à plus d'abus de l'État d'Israël, nous nous attendons à de nouvelles
confiscations de terres et à la démolition de maisons, nous nous attendons à de nouvelles
persécutions et à l'oppression de la part des autorités israéliennes, nous y sommes habitués
depuis 1948. Nous n’avons pas peur, nous ne nous agenouillerons pas devant la répression et
l'oppression israélienne, nous resterons sur cette terre, nous resterons debout sur cette terre,
nous nous battrons pour rester dans notre patrie.

