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Mardi ou mercredi, Israël envisage de démolir un immeuble du quartier de Silwan (Jérusalem-Est).

Le dir. du centre social Al-Bustan confirme que cette opération laisserait une centaine de résident·es palestinien·nes à la

rue.
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https://t.co/9KKsdnNRsy

Depuis 20 ans, de nombreux bâtiments de ce quartier palestinien de Jérusalem sont sous le coup d'arrêtés de démolition

qui peuvent être mis en oeuvre à tout moment, selon l'humeur des autorités.

■■Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nation unies (Ocha, 2019)

2/7 https://t.co/rqXt2alQS1

Valides en droit israélien, ces démolitions sont illégales au regard du droit international et de la convention de Genève.

> Le nettoyage ethnique de Jérusalem s'intensifie donc, en toute illégalité, quelques jours après des rencontres entre

Israël, les ■■ & la ■■.
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Par ailleurs, ces démolitions impliquent la présence de nombreux policiers (500 prévus pour cette opération) qui bouclent

le quartier et font tout ce qui est en leur pouvoir pour « protéger » la démolition face à la résistance certaine des

résident·es.
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Lorsqu'on rénove sa cuisine à Silwan, ou qu'on installe l'air conditionné sans permis (qui ne s'obtient jamais), Israël peut

justifier une démolition pour « construction sans permis ». Les propriétaires ont alors le choix : détruire eux-mêmes ou

payer les frais de démolition.
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Selon l'Ocha, en 2020, seul 13 % du territoire de Jérusalem-Est était réservé à la construction palestinienne - dont une

grande partie est déjà construite - tandis que 35 % était alloué aux colonies juives, illégales au regard du droit

international.
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Complexe et protéiforme, la colonisation de #Silwan, quartier stratégique puisque la vieille ville s'élève sur sa frontière

nord ouest, s'intensifie.

Elle repose sur un processus de nettoyage ethnique urbain, dont les démolitions constituent la clé de voûte.
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La démolition initialement annoncée pour demain ou mercredi à Silwan aurait été annulée sous la pression

internationale.
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https://twitter.com/IrAmimAlerts/status/1622596469751443459?s=20&t=XscObtO8mW3CdbU3aVg4sg

https://twitter.com/hashtag/Silwan?src=hash
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