
3 10 2013, entretien avec un responsable de la résistance populaire pour la Cisjordanie nord.
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C'est la HFUC qui nous a donné ce contact. Nous l'avons rejoint sur les terres du village de Burqa, 
entre Naplouse et Jenine , le 3 octobre au matin, jour où les terres de Homesh, colonie évacuée en 
2005, étaient enfin restituées aux Palestiniens. Il nous a ensuite ramenés à Naplouse où il nous a 
reçu dans son bureau. Il est le fonctionnaire de l'Autorité Palestinienne en charge des colonies et 
colons de la Cisjordanie nord.

Je suis seul dans le Nord de la Cisjordanie. Si vous demandez dans le nord de la Cisjordanie « qui 
vous aide ? » , ils repondent Ghassan !!! 1800 numéro de téléphone sur ses 2 téléphones. Je suis une
personne droite, honnête. Je refuse de travailler avec le PSCC parce que plusieurs de ses membres 
ont des problèmes.

« Ramallah contrôle presque tout. Le nord et le sud sont marginalisés »
Tous les médias et ressources sont concentrés sur Ramallah et les villages alentour. Ils ont le 
leadership. Ils ont des ONG, de l'argent. Ils donnent de l'agent à Bil'in pour les oliviers arrachés, 
pour leurs manifestations. Si c'est à Iraq Burin rien.  Les décisions sont prises à Ramallah . 
Ramallah contrôle presque tout. Le nord et le sud sont marginalisés.
Les internationaux viennent et dorment à Bil'in, Ramallah, Nil'in. Ici personne ne vient ou très peu.
Comment pouvons nous faire pour améliorer ça ?  Tous ceux qui viennent ici sont plus que 
bienvenus. Nos bureaux sont ouverts.

Etat de la résistance aux colons et besoins prioritaires
Nous avons des comités de sécurité pour lutter contre les attaques quotidiennes des colons. Tous les 
villages près des colonies ont des comités. Tous ces comités sont composés de volontaires, pas 
moins de 15 personnes dans chaque village. 
Dans les grandes villes, Naplouse, Salfit, ces comités se réunissent une fois par mois ; dans chaque 
village chaque jour, si nécessaire (Tubas par exemple est une cible presque chaque jour). Comment 
développer la résistance populaire, aider les personnes blessés par les colons, soutenir 
psychologiquement les enfants, les femmes ?

Dix villages ont particulièrement besoin d'aide :
Cinq (Burin, Iraq Burin, Urif, Asira al Qibliya, Qusra) dans la région de Naplouse qui compte 37 
villages palestiniens, 12 colonies et 25 avant-postes israéliens.
Cinq (Sanninya, Bruquin, Sarta, Deir Ballut, Yasuf ) dans celle de Salfit qui compte 21 villages 
palestiniens et 23 colonies.

Nous avons besoin d'appareils de qualité pour prendre en photo les colons qui viennent la nuit. Les 
téléphones portables ne font pas l'affaire.

Nous n'avons aucune autre possibilité que de continuer la résistance populaire. Israël ne veut pas de 
négociation. Israël tire profit des négociations pour augmenter le nombre de colonies et de colons.


