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Nouvelles descente de l’armée d’occupation israélienne contre le village d’Humsa Al bqai’a 

Mais qui arrêtera ces fous furieux !!... 

La complicité de nous gouvernement français et de nos institutions européenne devient de plus en 

plus inuportable !!... 

 
 
Le 22 février, l’Administration civile israélienne (ICA), 
accompagnée de l’armée, est retournée dans le village 
d’éleveurs palestiniens de Humsa-Al Bqai’a et a confisqué 
18 autres structures résidentielles et animales. 

En plus des colis alimentaires et des structures non 
assemblées, l'ICA a également confisqué tous les 
réservoirs d'eau, laissant la communauté sans eau 
potable ni eau pour son bétail (*). 

La plupart des structures avaient été fournies à titre de 
réponse humanitaire à la suite d'incidents des 3 et 8 
février, au cours desquels 37 structures avaient été 
démolies ou confisquées. 

Dix ménages, comprenant plus de 60 personnes, dont 36 
enfants, ont de nouveau été déplacés et courent un 
risque accru de transfert forcé. 

Depuis le début de l’année, les autorités israéliennes ont 
démoli, saisi ou forcé des personnes à démolir au moins 
227 structures appartenant à des Palestiniens, dont 93 
financées par des donateurs, déplaçant 367 personnes, 
dont quelque 200 enfants à travers la Cisjordanie. 

Cela représente une augmentation de près de 185% des 
structures ciblées et une augmentation de près de 450% 
des structures financées par les donateurs ciblées, par 
rapport à la période équivalente en 2020. 

Les Palestiniens vivant dans les zones rurales font face à 
la pandémie mondiale de COVID-19. Ils sont également 
confrontés aux rudes conditions hivernales actuelles. Les 
populations des villages bedouins sont parmi les plus 
vulnérables économiquement de Palestine. La destruction 
répétée de leurs maisons et de leurs biens, y compris 
l’aide fournie par la communauté humanitaire, a un impact 
économique, social et traumatisant dévastateur. 

 

Parmi les aides humanitaires acheminées pour les habitants, il y a l’aide apportée pour acheter des 
aliments pour le bétail afin de reconstituer les réserves d’hiver détruites par l’armée israélienne. 
 

 L’aide humanitaire de l’AFPS Alsace en association avec l’ONG Palestinienne ACAD 
 

 Les attaques de l’armée israélienne contre le village : 
o Le 03/11/2020 
o Le 05/02/2021 
o Le 08/02/2021 
o Le 16/02/2021 
o Le 26/02/2021 

http://www.afps-alsace.com/cooperation/11-HumsaAlBqaia/HumsaAlBqai%E2%80%99a.htm.htm
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2020/news2020_Documents/201105-OCHA-D%C3%A9molitionsen2020.pdf
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_Documents/210205-OCHA-HumsaAlBqai'a.pdf
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_Documents/210212-OCHA-4%C2%B0agressions-HumsaAlBqai'a.pdf
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_Documents/210216-OCHA-PoursuiteduHarc%C3%A8lement-HumsaAlBqai'a.pdf
http://www.afps-alsace.com/actualites/news2021/news2021_sommaire.htm

