Naplouse en état de siège
L'occupation israélienne poursuit son blocus strict de la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie.
Quelque 450 000 personnes vivent dans la ville de Naplouse et ses environs comprenant villages et
camps de réfugiés. Tous subissent un siège strict depuis 18 jours.

Les résidents palestiniens ont montré une grande résilience face au siège qui a paralysé tous les aspects
de la vie et la ville a été confrontée à des mesures d'étouffement, puisque les forces d'occupation ont
fermé toutes les entrées de la ville en utilisant des monticules de terre et des portes en fer, obligeant les
habitants à trouver de nouveaux chemins pour quitter la ville, et ainsi ils mettent jusqu’à trois heures de
plus pour arriver à destination. Pendant le siège de la ville, 3 500 dounams (env. 350 ha) de terres
agricoles ont été confisqués.

L'armée israélienne a fermé toutes les
entrées et mis en place des points de
contrôle militaires à proximité de la ville.
En conséquence, toutes les universités et
les écoles d’enseignement supérieur de
Naplouse ont été contraints de tenir leurs
cours en ligne. Environ 500 enseignants,
hommes et femmes, doivent rentrer tous
les jours à Naplouse pour se rendre dans
leurs écoles. Les militaires de l'occupation
prétendent qu'ils facilitent le passage des
enseignants, ce qui n'est pas vrai, car en
réalité ils freinent leur passage aux
checkpoints, sans parler des caprices des
soldats israéliens à leur égard.

La fermeture a affecté toutes les installations de l'économie locale à Naplouse en raison du siège de la
ville. Le blocus, outre les mesures de restriction, inspections, contrôles et attentes effectués aux points
de contrôle aux entrées et sorties de la ville a touché 40 à 70% des commerces, et la productivité dans
les usines a été réduite de 50%. Le marketing, les ventes et le transport des biens et produits ont été
touchés dans des proportions différentes selon chaque secteur de cette fermeture stricte.
Les centres commerciaux de la ville ont également dû faire l’impasse sur des milliers d'acheteurs qui
affluent quotidiennement sur leurs marchés depuis le gouvernorat de Naplouse et d'autres gouvernorats
palestiniens, ainsi que des visiteurs et acheteurs palestiniens des territoires de 1948. Les marchés
autrefois animés de la ville sont maintenant presque vides. Pour les travailleurs, dont nombre viennent
quotidiennement de l'extérieur du gouvernorat, il est souvent difficile de quitter la ville pour rentrer
chez eux.

Le siège de plus de deux semaines vise à miner
le soutien populaire à la résistance
palestinienne au moyen de « punitions
collectives ». Israël est le principal
responsable de toute escalade et il y a un
consensus sur le fait que les Palestiniens
défendent la ville et que le siège n’arrivera pas
à briser la volonté de résister des habitants de
la ville.

Selon le Ministère Palestinien de la Santé les forces israéliennes ont tué 28 Palestiniens à Naplouse
depuis le début de l’année. Et ceci, lors des incursions répétées dans les quartiers de la vieille ville de

Naplouse, dans des immeubles des quartiers d'Al-Yasmina et d'Al-Qaryoun et lors de tirs de missiles,
ciblant des résistants dans la ville assiégée.

Nous faisons appel à tous ceux qui ont le désir et les moyens d'aider les habitants du camp qui manquent
de tout. Faites un don pour ceux qui ne se battent pour rien d'autre que leur humanité, leur dignité et
leur vie paisible. Lorsque vous faites un don pour des colis alimentaires, les familles recevront des
produits alimentaires essentiels.

Pour des dons et plus de détails, veuillez nous contacter via notre adresse e-mail:
sdcaskar@gmail.com
Merci beaucoup
Association Askar pour la communauté et le développement

