Un message de Pascaline Fahi - le 21/10/2014

Sauvez l' école de Samra!
Je suis arrivée dans la vallée du Jourdain hier soir, après une semaine de cueillette des
olives à Kusra. La situation ici est dramatique, et les communautés bédouines qui
peuplent la vallée se battent quotidiennement pour leur existence. Je séjourne avec le
mouvement de solidarité de la vallée du Jourdain, un mouvement populaire qui aide à la
reconstruction de maisons démolies par l'armée.
Ce matin, un ordre de démolition a été délivré pour l'école de Samra, un village du nord
de la vallée. La construction a commencé l'année dernière avec une première classe, et a
continué au printemps avec une deuxième classe, qui est presque terminée. Le village est
entouré par quatre colonies et trois bases militaires, et n'a ni l'eau ni l' électricité; les
habitants doivent acheter l'eau à un prix élevé.
La construction de cette école est très importante pour le village de Samra, et pour
quatre autres dans la région. Le mouvement de solidarité de la vallée espérait la faire
reconnaître par l'autorité palestinienne, mais comme elle est en zone C il y a peu de
chance qu'elle soit reconnue. Le mouvement a donc décidé qu'elle serait utilisée comme
école populaire, pour enseigner le théâtre et la non-violence. Ils espéraient pouvoir l'ouvrir
début 2015, mais avec l'ordre de démolition tout est remis en question.
ll y a quelques années, l'école de Faysail a été menacée de démolition, mais une
campagne internationale organisée par JVS a permis de suspendre la démolition...
jusqu'à présent au moins....
Israël contrôle la majeure partie de la vallée du Jourdain, qui se trouve à plus de 90% en
zone C, où n'importe quel bâtiment peut être détruit à n'importe quel moment. L'eau, qui
manque dans la région est rationné pour les Palestiniens., leurs citernes et puits sont
régulièrement détruits et pollués., rendant la vie diﬃcile pour les habitants, leur bétail et
leur agriculture. Le but est clairement de nettoyer ethniquement la vallée et de pousser
les populations à s'entasser dans les zones A, laissant les ressources naturelles aux
colons.
La vallée du Jourdain a besoin de votre aide pour sauver l'école de Samra et de maintenir
les communautés bédouines chez elles. Prenez quelques minutes pour écrire à
l'ambassade israélienne et à vos élus pour exiger l'annulation de l'ordre de démolition et
la reconnaissance des droits des Palestiniens à l'éducation, la santé, l'eau... le droit
d'exister!!

Le texte en Anglais
I got to the Jordan Valley last night after a week in the village of Kusra, picking olives. The
situation here is dramatic, and local bedouin communities struggle every day for their
existence. I am staying with the Jordan Valley Solidarity (JVS), a grassroot movement that
helps rebuilding houses that were demolished by the army.
This morning, a demolition order was issued for the school of Samra, in the North of the
Jordan Valley. The building of this school started last year, with one classroom, and
moved on this spring, with a second classroom that was nearly done..
The village of Samra is surrounded by four settlements (Roa', Bakq'ot, Maskyoot,
Hamadat), and three military bases. It has no running water and no electricity, inhabitants
must buy the water at a very high price.
The project of the school is very important for the village of Samra, and four others in the
area. The JVS was hoping to have it recognised by the Palestinian Authority, but as it is in
zone C, it will be hard to get support from the PA. The movement decided that the school
would be used as a popular school, teaching theatre and non-violence. The aim was to
open it early next year, but with the demolition order everything is threatened.
A few years ago, the school of Faysail also got a demolition order, but an international
campaign started by JVS prevented the demolition from happening... until now anyway.
Israel controls most of the Jordan Valley, particularly the water, which is seriously lacking
in the area. Over 90 % of the Valley is in area C, which means that Palestinians are not
allowed to have running water, and that any bulding might be destroyed at any time.
Cisterns and wells are regularly destroyed or polluted, making life diﬃcult for Palestinians,
their cattle and their farming projects: the aim is clearly to ethnically cleanse the valley
and force the Palestinian population for move to Jericho or any other ghetto in zone A,
leaving all the natural resources for the settlers (34 settlements in the valley).
The Jordan Valley needs your help to maintain the local communities in their villages. Take
a few minutes to write to the Israeli embassy in your country and to your deputies, to
demand the withdrawal of the demolition order and the recognition of Palestinians' rights
to education, health, freedom of movement... their right to existence!!

