
Infos Gaza 798 bis 

Dix ans de siège et de guerres meurtrières :       

n’abandonnez pas Gaza 

 Depuis la guerre contre la Bande de Gaza lancée à l’été 2014, la situation humanitaire ne 

s’est que très légèrement améliorée et la 

Bande de Gaza demeure une zone de 

désastre ; les habitants vivent dans des 

tentes ou des caravanes qui ne peuvent les 

protéger de la chaleur en été ou du grand 

froid en hiver. 

En fait, suite à la gigantesque destruction 

de tout, y compris de l’infrastructure 

nécessaire, la Bande de Gaza ressemble à 

une zone frappée par un tsunami, comme 

celui qui a dévasté l’Indonésie il y a 

quelques années, mais la différence étant 

que l’Indonésie a été victime d’un 

désastre naturel tandis que la destruction de Gaza a été infligée par un autre état. 

18 mois plus tard, Israël continue d’interdire l’entrée de produits essentiels à Gaza. En vérité, 

ce qui dicte une telle politique c’est la volonté de contraindre la population de la Bande de 

Gaza de se soumettre aux exigences sionistes d’Israël et de tuer l’esprit de résistance qui les 

anime. 

Avant la guerre contre Gaza, les Gazaouis faisaient entrer un grand nombre de matériaux par 

les tunnels qu’ils avaient creusés à la frontière avec l’Egypte. Maintenant, après la guerre 

terroriste lancée dans ce pays, les Egyptiens ont décidé de détruire tous ces tunnels, ce qui a 

rendu la vie à Gaza plus difficile que jamais, d’autant que nous savons que le poste frontière 

de Rafah est fermé depuis plus de 12 mois. 

Plus de trente milles habitations ont été partiellement ou totalement détruites au cours de la 

dernière offensive contre Gaza, et deux mois après cette guerre, le monde s’est réuni en 

conférence au Caire pour reconstruire la Bande, mais depuis pas grand chose n’a été fait, et 

tous les engagements et promesses se sont évaporées. 

L’horreur de l’agression israélienne se poursuit 18 mois plus tard, et en imposant à la Bande 

un siège strict, ils ajoutent un nouveau type de souffrance à la population gazaouie. 

Globalement la situation dans la Bande de Gaza se détériore, la fourniture d’électricité est 

limitée à quelques heures par jour, les fournitures médicales s’amenuisent, le fait que des 

hôpitaux ont été partiellement ou totalement détruits pendant l’agression signifie que les 

hôpitaux restants sont confrontés à un réel problème pour accueillir les malades. Les pêcheurs 

sont pourchassés et cible de tirs par la marine israélienne, les cultures sont détruites à coup de 

bulldozers par les forces d’occupation, le chômage a atteint des taux sans précédents, la 



pauvreté s’accroit également. Tout ceci mène à un avenir sombre pour les générations futures, 

qui peut conduire à une nouvelle guerre ou générer une tendance extrémiste dont les effets ne 

se feront pas seulement sentir dans la Bande de Gaza même, mais peut-être dans la région tout 

entière. 

Le siège de Gaza qui débuta après que le Hamas remporta les élections de 2006, doit prendre 

fin, surtout qu’aucun espoir ou aucune lumière n’est en vue à l’horizon, ni une fin à la 

situation présente perceptible, situation qui peut durer encore 10 ou 20 ans, voire plus. 
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         Ecoutez : Un nouveau chant de liberté venu de Gaza 

22 janvier 2016  Les frères Osama et Mohammed Elsusi, artistes hip-hop de Gaza Revolution 

Makers (Faiseurs de Révolution), ont sorti un nouveau titre mettant en vedette Ahmad 

Murad. 

Gaza est plein de jeunes hommes et femmes bourrés d’ambition, de talent et de 
créativité. 

Cette chanson, « Shadeyna al-heil » (Renforcer notre 
Résistance), salue la résilience et la résistance des 
Palestiniens.  

Mais elle évoque aussi le désir de normalité qui 
permettrait aux gens de satisfaire leur potentiel 
personnel et artistique : « Tous les jours nous rêvons 
d’un nouveau jour sans tempête, pour pouvoir 
moissonner nos rêves empêchés et aussi libérer nos 
fermes ambitions. » 

C’est une chanson qui reconnaît que le combat et la 
résistance ont été imposés à une population qui veut ce 
après quoi tous les humains languissent : « Nous 

voulons vivre nos vies en êtres libres, pas en esclaves. » 

Elle parle de ce qui pousse à émigrer quand les conditions empirent, et du refus – 
fondé sur l’espoir et la foi – de le faire. 

C’est une certitude : l’art n’est pas un luxe ; il est nécessaire à la vie. 

Source : The Electronic Intifada 
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