
Le Parlement

israélien a adopté,

mercredi 3 janvier,

en lecture

préliminaire, un

projet de loi prônant

la peine de mort

pour les " crimes

terroristes ".

Présenté par le parti

du ministre de la

défense, Avigdor

Lieberman, il précise

qu'une majorité

simple chez les juges

militaires suffit pour

prononcer la

condamnation à

mort d'un " terroriste

". Soutenu par le

premier ministre,

Benyamin

Nétanyahou, le texte

doit faire l'objet de

trois lectures avant

son adoption. Le

Shin Beth, le service

de sécurité

intérieure, a fait

savoir qu'il contestait

la législation. La

peine capitale existe

dans la loi militaire

en Cisjordanie, mais

n'a jamais été

prononcée. Le projet

relèverait davantage

d'une manœuvre

électoraliste.

[-] fermer

L

article suivant
5 janvier 2018 L'Ethiopie promet de libérer...

Israël veut expulser des dizaines de milliers de migrants africains

Soudanais et Erythréens sans papiers doivent partir avant fin mars, sous peine de prison

e retour sur les routes de l'exil ou la prison. Pour les dizaines de milliers de migrants africains en
situation irrégulière  en  Israël,  le  mot  d'ordre  est  clair.  Le  programme lancé par le  gouvernement

israélien, mercredi 3  janvier, leur donne jusqu'à fin mars pour quitter Israël.  S'ils refusent,  ils seront

incarcérés pour une durée indéterminée.

Le programme est orchestré par l'Autorité israélienne de la population et de l'immigration, rattachée au
ministère de l'intérieur. Le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, s'est félicité mercredi de sa mise en

œuvre, destinée à " faire partir les migrants entrés illégalement " et qu'il appelle aussi les " infiltrés ". Le
terme désignait dans les années 1950 les Palestiniens qui entraient en Israël pour commettre des attentats.

Les 38 000 migrants concernés, principalement soudanais ou érythréens, sont entrés en Israël via le Sinaï

égyptien, entre 2007 et 2012. Vivant majoritairement dans le sud de Tel-Aviv, ils sont -tenus responsables
par les résidents de la hausse de la délinquance. A ceux-là qui exigent du gouvernement leur expulsion, M.
 Nétanyahou avait promis, en août  2017, de " - rendre - le sud de Tel-Aviv aux citoyens d'Israël ".

Le compte à rebours est désormais lancé. Les premiers individus visés sont ceux qui n'ont pas déposé de
demande d'asile ou dont la demande a été rejetée. Soit plusieurs milliers. En renouvelant leur permis de
résidence (d'une durée de trois mois), ils seront informés qu'ils doivent quitter Israël dans les trois mois.
S'ils s'exécutent, ils se verront offrir par Israël un aller simple et l'équivalent de 2 900  euros.

Ambiguïté

En matière de politique migratoire, Israël entretient l'ambiguïté. " Le gouvernement laisse croire qu'il

s'agit de migrants économiques, que leur demande d'asile n'a donc aucune légitimité et qu'ils doivent
partir ", explique Jean-Marc Liling, un avocat très investi auprès des migrants africains. Ces dernières
années, une dizaine d'individus seulement ont vu leur demande d'asile acceptée.

Dès 2014, la stratégie du gouvernement a d'abord été de maintenir les migrants clandestins au centre de
détention de Holot, dans le sud d'Israël, sur une période pouvant aller jusqu'à un an. Géré par l'autorité
pénitentiaire, Holot devait constituer l'étape décisive avant leur " départ volontaire " vers un pays africain
tiers. Mais le total de départs escompté n'a pas été réalisé. Le 11  décembre 2017, la Knesset (Parlement) a

approuvé  la  fermeture  du  centre,  qui  sera  effective  le  16   mars.  Après  quoi,  les  expulsions  forcées
commenceront.

Admettant  tacitement  que ni  les  Soudanais  ni  les  Erythréens ne  peuvent  rentrer  dans leur  pays  sans

risque, le gouvernement -israélien a signé des accords avec le Rwanda et l'Ouganda pour les -accueillir,
d'abord dans le cas des départs volontaires.

Mais, d'après les témoignages récoltés par les ONG israéliennes d'aide aux migrants, la désillusion est

totale à leur arrivée. " Avant leur départ, on leur promet un statut, des papiers et sur place, plus rien ",
décrit Dror Sadot, -porte-parole de la hotline ouverte aux réfugiés et aux migrants. Beaucoup partent alors
pour l'Europe en passant par la Libye, où ils s'exposent aux dangers liés au trafic de migrants. " Israël les laisse repartir en
Afrique  en  toute  impunité,  contribuant  pourtant  ainsi  à  la  traite  humaine  ",  s'indigne  Adi  Drori-Avraham,  membre  de

l'organisation d'aide pour les demandeurs d'asile Assaf.

Depuis, le nombre de départs volontaires s'est amenuisé. Dans le cadre du programme de départs forcés, où seul le nom du
Rwanda est pour le moment connu, beaucoup pourraient choisir la prison plutôt que de -risquer leur vie, envisage Jean-Marc

Liling.  " Si tel  est  le cas,  le gouvernement devra gérer une -situation très délicate avec une foule de migrants derrière les
-barreaux ", pense-t-il.

Les  ONG  israéliennes  disposent  de  trois  mois  pour  mener  des  campagnes  de  plaidoyer  et  sensibiliser  le  public.  Or,  "  le

gouvernement a si bien réussi à dépeindre ces migrants comme des gens dangereux " qu'un " renversement de l'opinion "  est
peu probable, selon l'avocat. La période aura valeur de " test " pour la -société israélienne.

Claire Bastier
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