
A la veille de la rentrée scolaire, 
l'armée israélienne écrase aux bulldozers une école prête à ouvrir ses portes 

aux enfants palestiniens de la Vallée du Jourdain.

Le mois d'août, dans la Vallée du Jourdain, est loin d'être une période estivale pour les Palestiniens.
A quatre reprises (le 2, le 12, le 18 et le 20 août), les forces d'occupation de l'armée israélienne ont
débarqué aux aurores avec jeeps et bulldozers dans plusieurs localités pour démolir et raser des
maisons d'habitation, des bergeries, couper l'alimentation électrique et défoncer des citernes d'eau.

Le dernier en date de ces actes de pillage, pour ne pas dire plus, est la destruction d'une toute petite
école de quatre classes à Samra : située dans le nord de la Vallée du Jourdain, au milieu de nulle part
à première vue, elle devait ouvrir ses portes dans une semaine pour accueillir à tour de rôle une
centaine d'enfants répartis dans les villages alentours. Ces enfants, pour les mieux lotis, devront
continuer  à  faire 25kms tous les jours pour rejoindre l'école  d'Ein el  Beida,  quand le  temps le
permet.

Une dizaine de jeeps et deux bulldozers sont arrivés à Samra, à 6h30, jeudi 20
août, pour anéantir une réalisation de l'organisation palestinienne Jordan Valley
Solidarity,  avec  l'aide  de  volontaires  internationaux  et  de  Palestiniens  des
villages. L'aide financière avait été fournie notamment par l'Association France
Palestine Solidarité au niveau national. Cinq groupes locaux de cette association
(Albertville,  Chambéry,  Annecy, Grenoble,  St Etienne) se sont mobilisés pour
l'achat  d'un bus  de ramassage scolaire  avec l'appui  d'une  partie  de la  réserve
parlementaire sénatoriale d'un élu local. Le Gouverneur de la région de Tubas
s'était engagé à fournir le personnel enseignant.

En l'espace de quelques minutes, plus rien.

L'un des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par l'ONU, dont Israël est signataire,
est le suivant : "D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les
moyens de terminer un cycle complet d’études primaires."
Mais, une fois de plus, Israël se moque de toute résolution, vole de plus en plus de terres, cherche à
chasser les populations palestiniennes, à les décourager par tous les moyens de vivre décemment.
La communauté internationale se résoudra-t-elle un jour à réagir face à ces agissements qui ne font
qu'alimenter les désastres du Moyen Orient?
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