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EXPOSITION 
 

 Les Bédouins du Néguev 
Des Israéliens sans droits  

 
présentée par t rois  sect ions à travers le départeme nt :  

 

•  Les 2 et  3 mars à Saint -Omer,  Hal l  de l ’Hôte l  de Vi l le ,  Place Foch  

•  Du lundi  12 mars au vendredi  16 mars (mat inée) à Ar ras,  Sal le  des Gardes de 

l ’Hôte l  de Vi l le ,  Place des Héros .  Au cours du vernissage le  mardi  13 mars à 19 

heures ,  la paro le sera auss i donnée à Marcel  Ghesquière qui  in terviendra sur la  

quest ion p lus générale des Bédouins.  

•  Du 2 au 7 avr i l ,  à Boulogne-sur-Mer ,  Hal l  de la  Mair ie  de Boulogne,  à l ’ i nv i ta t ion  

de  la  LDH,  d ’Ar t isans  du  Monde e t  du  co l lec t i f  Pa les t ine  Côte  d ’Opa le .  

 

Cet te exposi t ion,  réal isée par  l'Union Juive Française pour la Paix (UJFP) et Amnesty International en 
septembre 2011, circule en France, animée par de nombreuses associations, et elle est présentée dans 
plusieurs villes de la région Nord-Pas-de-Calais en mars-avril 2012. 
 
« Elle a pour but de tordre le cou à un certain nombre de mythes : le Bédouin-homme du désert, le 
refus de la modernité, homme qui ne respecte ni les lois ni le fragile équilibre des régions 
désertiques... 
Elle veut aussi expliquer les enjeux liés aux projets d'urbanisme du gouvernement israélien prévus 
sur des terres ... que ce même État avait octroyé aux Bédouins au lendemain de sa création ! Ces 
plans ignorent la présence de ces habitants qui sont pourtant des citoyens israéliens. Le 
gouvernement, aidé d'un certain nombre d'alliés, fait tout pour les en chasser : lois destinées à faire 
perdre aux Bédouins tous leurs droits immobiliers, démolition de maisons, terres rendues impropres 
à l'agriculture comme à l'élevage par l'épandage de pesticides par avion et maintenant vote d'un 
plan prévoyant de "déplacer" 30 000 d'entre eux… »  (Extrait du texte de présentation) 
 


