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Le harcèlement continue pour la population d’Humsa Al Bqai’A
(Pour plus détails, voir notre publication du 5/02/21)
L’Administration (ICA) a confisqué cinq tentes de subsistance
financées par des donateurs dans le village palestinien de
Humsa - Al Bqai’a, dans le nord de la vallée du Jourdain. Les
tentes étaient assemblées pour fournir un abri aux villageois
et à son bétail.
Au cours des premières semaines de février, l’armée
israélienne a fait démolir 62 structures au cours de trois
incidents, laissant 60 personnes, dont 35 enfants déplacés,
ce qui les expose désormais à un risque imminent de transfert
forcé.
Le 12 février, des Palestiniens se sont rassemblés à Humsa Al Bqai’a pour manifester leur solidarité avec le village, ce qui
a finalement conduit à des affrontements avec les forces
israéliennes, provoquant 30 blessés par inhalation de gaz
lacrymogène qui ont été traités sur place.
La vulnérabilité de la population est aggravée par les conditions hivernales rigoureuses prévues et par la pandémie actuelle
de COVID-19.
Les principaux besoins de la communauté sont la protection, un abri adéquat et un abri pour leur bétail.
En raison de la forte présence militaire et de la crainte d’une nouvelle confiscation, (interception de l’aide), d’autres
partenaires ont également choisi de fournir une aide aux villages voisins, à laquelle les membres de la population du village
d’ Humsa - Al Bqai’a peut accéder.
Depuis le début de 2021, les autorités israéliennes ont démoli, saisi ou forcé des personnes à démolir au moins 197
structures appartenant à des Palestiniens, dont 77 financées par des donateurs, déplaçant plus de 280 personnes, dont 150
enfants. Cela représente une augmentation de plus de 200% des structures ciblées et une augmentation de plus de 500%
des structures financées par les donateurs ciblées, par rapport à la période équivalente en 2020. • L'équipe humanitaire sur
le terrain continue d'évaluer les besoins des habitants.
Cependant, pour empêcher de nouvelles confiscations et exposer la population à un plus grand risque, le soutien de la
communauté internationale dans son ensemble est essentiel pour garantir que les autorités israéliennes garantissent l'accès
humanitaire pour fournir une assistance aux personnes dans le besoin.

Note AFPS Alsace :
L’aide humanitaire est indispensable dans des cas d’urgence de cette espèce…
L’AFPS Alsace y pris sa part
Mais ce sont seulement des

SANCTIONS

qui permettront de stopper ces crimes !!

… qui ne sont possibles qu’avec la complicité active des grandes puissances
(Etats-Unis, France, Royaume Unis, Allemagne)

