le 04/04/21

La Commune de Beit Dajan près de Naplouse en Résistance
Depuis plusieurs mois, les habitants de la commune de Beit Dajan manifestent tous les vendredis pour protester
contre de nouvelle confiscation de terres réalisée ou prévues par l’armée israélienne.
En particulier les habitants de Beit Dajan se mobilisent contre l’implantation d’une extension de la colonie qui
domine le village.
Le village de Beit Dajan (à 12 km à l’Est de Naplouse) doit faire face à de grandes difficultés d’approvisionnement
en eau potable : en effet l’armée d’occupation lui interdit de creuser des puits alors que, située dans les premières
collines de la montagne de Judée, Beit Dajan pourrait aisément avoir accès à l’eau dont le village a besoin. Les
habitants sont obligés de faire venir l’eau à grands frais par camion citerne depuis Naplouse.
Pour contourner cette interdiction, la commune a passé un contrat d’approvisionnement avec une autre commune
située en montagne qui dispose d’excédents. La commune a commencé à construire une pipe line long de 5 km
passant par un petit col séparant les deux communes. Le pipeline a été construit jusqu’à environ 1 km du village…
puis il a été détruit au passage du petit col qui sépare les deux communes par le colon dominant le village.
Depuis deux ans, l’AFPS Grand Est (Lorraine Sud, Metz, Thionville Alsace) soutien la commune de Beit Dajan
pour la réalisation d’un programme sur 4 ans d’équipement de 160 familles de la périphérie du village en citernes
souterraines de récupération des eaux de pluie permettant de stocker l’eau l’hiver pour faire face à la période
sèche de l’été. Ce programme bénéficie de l’aide de la région Grand Est, de différentes collectivités territoriales et
d’une importante participation de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. D’ici la fin de cette année, 40 citernes auront été
construites.(voir le dossier complet)
Mais aujourd’hui la population de BeitDajan doit faire face à un nouveau problème : l’extension de la colonie.
Tous les vendredis des manifestations de protestation partent du village, se dirigent vers le col où le pipe line a été
détruit et où débute le périmètre de la colonie.
Ils ont empêché l’implantation de caravanes destinées à l’extension de la colonie protégées par les soldats.
Le 19 mars dernier, lors de l’une de ces manifestations, un habitant de Beit Dajan a été tué d’une balle dans la tête
tirée par un soldat israélien :
Middle East Eye 23/03/21
Vendredi, les forces israéliennes ont tiré et tué un
Palestinien lors d'une manifestation dans le nord de la
Cisjordanie occupée, a annoncé l'Autorité palestinienne
(AP).
Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a
identifié l'homme tué comme étant Atef Yousef
Hanaysha, âgé de 45 ans, ajoutant que les forces
israéliennes avaient ouvert le feu sur des manifestants
lors d'une manifestation dans le village de Beit Dajan,
dans la région de Naplouse, contre l'expansion des
colonies israéliennes illégales dans la région.

Des Palestiniens transportent un manifestant Atef Hanaysha le 19 mars 2021
après qu'il aurait été abattu d'une balle dans la tête par les forces israéliennes
dans le village occupé de Beit Dajan en Cisjordanie (document sur les médias
sociaux)

Selon l'agence de presse officielle de l'Autorité
palestinienne Wafa, Hanaysha a reçu une balle dans la
tête avec des balles réelles et transporté d'urgence à
l'hôpital de Naplouse, où il a été déclaré mort peu de
temps après son arrivée.
Des images prises de la scène ont montré d'autres
manifestants emportant Hanaysha sur les lieux.

Le village de Beit Dajan est le site de manifestations hebdomadaires contre l'occupation israélienne, qui sont
souvent réprimées par les forces israéliennes.
Alors que les terres du village s'étendent sur environ 6650 acres, selon l'Institut de recherche appliquée Jérusalem, de vastes étendues de territoire à l'est du village ont été confisquées par Israël, étiquetées zones
militaires et transformées en site pour des bases militaires et des colonies, qui sont illégales. en vertu du droit
international.

