
16 septembre 2013, l'armée israélienne démolit le village de Makhoul 
dans la vallée du Jourdain : 50 familles sans abri.

Lundi à 5h du matin, plus de 100 soldats de l'armée israélienne avec des jeeps et 3 bulldozers sont 
arrivés dans le village de Makhoul où habitent les 50 familles et ils ont écrasé tout le village en 
moins de 3heures. L'armée israélienne est arrivée tôt le matin et a fermé tous les accès menant au 
village. Alors dans la terreur a commencé la démolition du village. 82 personnes vivaient à 
Makhoul ; un bébé de 2 jours était présent lors de cette agression. Les villageois ont été expulsés 
sans avoir eu le temps de prendre leurs effets personnels. Les objets épargnés au début par les 
soldats ont été ensuite détruits par ces mêmes soldats. 
Makhoul se trouve au cœur de la Vallée du Jourdain en zone C, à la suite des accords d'Oslo 
devenus caduques. Cela signifie que cette zone C est complètement sous occupation israélienne 
civile et militaire.
En 2009 l'armée a prévenu les villageois d'avis de démolition sous prétexte de « sécurité ». Le 
village occupe cette terre depuis l'empire Ottoman.Les villageois ont refusé ces ordres de 
démolition et ont présenté leur requête devant la justice israélienne qui a reconnu leur droit légitime 
de propriétaires.
20 jours avant l'intervention brutale d'aujourd'hui les villageois ont appris qu'un nouveau juge, un 
colon, a modifié cet ordre permettant alors à l'armée de reprendre son action terroriste. Refusant 
d'être expulsés de leur terre ancestrale, 7 jours plus tard, les villageois ont fait appel devant la cour 
israélienne à Salem, en Palestine occupée : Un juge a confirmé leur droit à cette terre. Cependant, 
en dépit de la décision de la cour, l'armée est arrivée ce matin et a entièrement rasé le village.
Après les accords d'Oslo la Vallée du Jourdain est en zone C ce qui permet à l'armée israélienne de 
dominer librement cette zone. Régulièrement les villages sont démolis et les villageois terrorisés.
De grands espaces de terre sont confisqués aux Palestiniens soit pour installer des colonies illégales 
sous prétexte de sécurité soit pour les utiliser pour des manœuvres militaires appelées « Firing 
zones ».
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