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Les terres de ce village de 3500 habitants du district de Qalqilya situé à 13 kilomètres à l’ouest de Naplouse couvraient 
24000 dunums (2400 hectares). Le bloc de colonies israéliennes de Qedumim en a exproprié 4000. Le nom du village 
lui-même a été volé, comme en bien d’autres endroits de Palestine. 11000 dunums de leurs terres sont interdits d'accès 
aux Palestiniens. Depuis la deuxième intifada, la route reliant directement le village à Naplouse a été fermée « pour 
raisons de sécurité ». La distance à parcourir pour atteindre le plus proche village est passée de 1,5 km à 15 k m!  Après 
de nombreuses démarches faites entre 2003 et 2011 pour obtenir sa réouverture, en juin 2011 tout le village a décidé de 
manifester chaque vendredi pour sa réouverture et contre l'occupation de la Palestine. Après l'interview nous avons 
participé à la manifestation hebdomadaire.

Autonomie du comité populaire 
A Kafr Qaddum les manifestations réunissent plus de 500 personnes habituellement, avec les internationaux. La
Tv palestinienne couvre maintenant chaque semaine notre manifestation. Nous avons sur place deux volontaires
de Kafr Qaddum pour les photos, plus un israélien de B'tselem avec une caméra. Dans le comité populaire nous 
nous respectons tous. Nous sommes unis comme des mains jointes. Nous avons trois réunions par semaine : le 
samedi pour évaluer la manifestation de la veille. Le jeudi pour projeter à plus de 300 personnes la vidéo de la 
dernière manifestation afin de galvaniser les gens pour le lendemain. Puis, le même jour pour définir ce que 
nous ferons le lendemain.
C'est nous de Kafr Qaddum qui décidons comment organiser et contrôler notre mouvement. Nous ne 
permettons à personne, à aucune organisation, à aucun comité d’interférer chez nous et de créer des problèmes. 
Nous sommes membres de la Haute commission de suivi de la résistance populaire (HFUC), nous respectons 
les autres comités de coordination. Nous avons un seul objectif et un seul ennemi : l'armée israélienne.
Nous n'avons pas d'internationaux qui restent à Kafr Qaddum. Ils viennent pour la manifestation et repartent. Je 
n'ignore pas pour autant les efforts des internationaux. Nous encourageons les autres villages pour que la 
résistance étende ses efforts et que le focus de l'armée israélienne ne soit pas uniquement sur Kafr Qaddum.

Cautions, avocats, amendes
Les cautions1 sont normalement reversées si aucune charge n'est retenue contre le Palestinien arrêté.
Pour les avocats, les familles ont trois possibilités :
-Prendre un avocat du PSCC2 qui alors paye celui-ci. -Prendre l'avocat de leur choix. -Prendre un avocat du 
Club des prisonniers (association dépendant de l'Autorité Palestinienne). Nous ne travaillons pas avec 
Addameer3 car l'association demande trop de documents et se trouve loin d'ici.
Pour les amendes4, un dossier était constitué pour l'Autorité Palestinienne qui remboursait. Mais depuis le 1er 
juin 2013, l'Autorité Palestinienne ne rembourse plus car elle considère comme un acte de résistance le fait de 
passer du temps en prison ; c'est une décision du ministère des affaires des prisonniers.

Refus conscient du recours à une résistance armée
Nous sommes nés à la première intifada, celle des pierres.
Nous sommes morts à la deuxième. Les Israéliens ont considéré les Palestiniens comme armés, armes contre 
armes, ils ont tué plus de 4000 personnes ; ils ont détruit bâtiments et autorités. Nous n'avons rien obtenu avec 
cette intifada. 
Nous devons renaître avec les comités de résistance populaire. Dans cette bataille avec l'armée israélienne, nous
n'utilisons pas d'armes. Parce que nous nous respectons et que nous n'avons pas la capacité de faire face à cette 
armée. Une pierre nous la considérons comme un message de refus de l'occupation. Qu'est-ce qu'une pierre 
contre un bulldozer ? Rien, une pichenette !
On nous demande d'éduquer nos enfants à ne pas lancer des pierres, à la non-violence. Pourquoi ne 
demande-t-on pas aux colons de ne pas utiliser le violence contre les Palestiniens? Parfois certaines Ong 
viennent pour nous apporter la culture de la non-violence. Qu'elles aillent plutôt voir les colons pour les 
éduquer ! L'armée israélienne attend que nous utilisions des armes et alors elle tuera 500 personnes d'un coup. 
Nous n'utiliserons pas d'armes.

1 Lorsque les forces israéliennes arrêtent un Palestinien, une caution d'un montant souvent élevé est exigée pour qu'il soit libéré en 
attendant sa comparution devant le tribunal militaire.

2 Popular Struggle Coordination Committee, l'un des comités de coordination de la résistance populaire.
3 Association de soutien aux prisonniers et aux droits de l'homme
4 Les condamnations prononcées par les tribunaux militaires israéliens à l'encontre des résistants palestiniens comportent le plus 

souvent une peine d'emprisonnement et une amende.


