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NEWS: ISRAËL DARFOUR - DES RÉFUGIÉS DU DARFOUR SONT EMPRISONNÉS EN ISRAËL

LE TEMPS QUE LES AUTORITÉS VÉRIFIENT LEURS INTENTIONS

Rubrique: Politique (/news/politique) 
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Des dizaines de réfugiés du Darfour ont pénétré en Israël, via le désert du Sinaï, dans l’espoir d’obtenir l’asile politique. Ces réfugiés sont

emprisonnés le temps que les autorités israéliennes vérifient leurs véritables intentions.

Le Yediot Aharonot cite le témoignage de Mouhamed Adam, 25 ans, qui explique que son frère et ses oncles ont été assassinés au Darfour et qu’il a

lui-même été torturé avant de décider de se rendre en Israël. : “J’ai vécu au Darfour ce que vos ancêtres ont vécu dans les camps de concentration”

affirme-t-il. Je demande à l’Etat d’Israël de nous aider. Personne n’a aidé le peuple juif durant la Shoah. Mais aujourd’hui, vous avez un état puissant et

vous pouvez nous aider".

Dans le Yediot Aharonot : De nombreux réfugiés du Darfour espèrent en effet que les souvenirs de la Shoah sensibiliseront l’opinion publique

israélienne en leur faveur. Mouhamad Adam est entré illégalement en Israël il y a quelques jours avec plusieurs autres réfugiés. Ils ont été admis,

dans une base militaire qui a ensuite refusé de les garder. Ils ont été transférés au commissariat de police de Beer-Shevah qui a refusé de les garder.

Depuis le début du génocide au Darfour, 400 réfugiés soudanais ont pénétré en Israël dont 90 seulement sont originaires du Darfour, les autres

venant d’autres régions du Soudan..

Parmi eux, 150 sont détenus dans une prison israélienne et 250 ont été libérés et ont pu s’installer soit dans des kibboutzim soit dans un hôtel d’Eilat.

Certains ont trouvé du travail. Jusqu’à présent le gouvernement israélien a refusé de leur accorder un statut officiel de réfugiés sous prétexte qu’ils

sont originaires d’un état ennemi d’Israël, le Soudan et que certains de ces réfugiés pourraient être, en fait, des agents d’Al Quaïda.

Dans le Yediot Aharonot : Le gouvernement israélien est en contact avec l’ONU pour tenter de trouver une solution au drame de ces réfugiés. Il semble

que le gouvernement Olmert décidera d’accueillir officiellement les 90 réfugiés du Darfour et demandera à l’ONU de prendre en charge les autres qui

devraient être expulsés.

Yediot Aharonot : Dans un éditorial, Eytan Haber se demande pourquoi l’état d’Israël qui est né de la Shoah ne se mobilise pas pour venir en aide aux

réfugiés du Darfour. Il rappelle comment Begin avait, dès son arrivée au pouvoir, il y a trente ans, accueilli 66 boat people vietnamiens qui depuis se

sont parfaitement intégrés dans la société israélienne et dont les enfants servent aujourd’hui dans Tzahal. Eytan Haber en appelle à la miséricorde du

peuple juif en faveur de ces réfugiés.

Quant à Noah Klieger rescapé d’Auschwitz et vétéran des journalistes du Yediot, il rappelle que durant la Shoah, les juifs n’avaient pas trouvé le

moindre lieu de refuge: “Aujourd’hui écrit-il le peuple juif a un état. Plus un seul juif n’est réfugié. C’est maintenant à nous de venir en aide à ces

malheureux du Darfour. Il serait honteux que l’état d’Israël ne puisse pas servir de terre d’accueil à ces réfugiés”.
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