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Ankara (QNN) –  Turkey has given a
copy of Ottoman-era archived docu-
ments  to  the  Palestinian  Authority
(PA)  to  help  Palestinians  legally
counter the Israeli occupation’s land
claims,  according  to  Hebrew  news
sources.

The  archives  include  tens  of  thou-
sands  of  land  registries  from  the
Palestinian  territories  under  the
Ottoman  Empire’s  control  between
the years 1516 to 1917.

“Lawyers  from  the  PA  are  already
using the materials in the archive, in
order to undermine Israel’s claim on
land around Israel,” and especially in
occupied Jerusalem and West Bank,
according to “Israel National News.”

Turkish  authorities  delivered  the
archives to representatives of the PA
in Ankara last year and a part of the
archives  was  later  transferred  to
Bethlehem.

Though  the  documents  in  the
archives have the potential to shake
up the occupation state’s real estate
market, nothing has happened so far,
it said. 

But  lawyers  from  Jerusalem’s  Arab
neighbourhoods are regularly turning
to the archive to find documents that

Ankara  (QNN)  -  La  Turquie  a  fourni  une
copie des documents archivés de l'ère otto-
mane  à  l'Autorité  Palestinienne  (AP)  pour
assister les Palestiniens à débouter l'occu-
pant israélien de ses revendications territo-
riales,  selon  des  sources  d'information
hébraïques.

Les archives comprennent des dizaines de
milliers de registres fonciers des territoires
palestiniens sous l'Empire Ottoman de 1516
à 1917.

" Les avocats de l'AP utilisent déjà les docu-
ments  des  archives,  afin  d’invalider  les
revendications  d'israël  sur  les  terres  voi-
sines ", en particulier Jérusalem occupée et
la  Cisjordanie,  selon  " Israel  National
News ".

Les  autorités  turques  ont  remis  ces
archives aux représentants de l'AP à Ankara
l'année dernière et une partie en a ensuite
été transférée à Bethléem.

Bien que ces documents d’archives puissent
bouleverser le marché immobilier de l'occu-
pation, rien ne s’est produit jusqu'à présent,
selon le même site d’information. 

Mais  les  avocats des quartiers  arabes de
Jérusalem  consultent  régulièrement  ces
archives  pour  y  trouver  des  éléments  de

http://qudsnen.co/?p=10542


help them in legal battles over claims
to  many  properties,  mostly  in  the
Jerusalem  area,  “Israel  National
News” said.

preuves dans les procès quant aux revendi-
cations concernant de nombreuses proprié-
tés, principalement dans la région de Jéru-
salem,  toujours  d’après  "Israel  National
News".
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