
 

Infos Gaza 800 bis – 

Extraits du compte rendu de la rencontre organisée par le «Collectif  Solidarité 
Al Qarara » le  samedi  6 février à Saint Pierre d’Aurillac – 33490 ....  

                                    L’ENFER DE GAZA...  

Le « Collectif Solidarité Al Qarara » organisait samedi 6 février à l’école de Saint Pierre 
d’Aurillac une  rencontre très pédagogique et conviviale sur le sujet palestinien avec deux 
invités de marque : Taoufik Tahani président national l’ »Association France Palestine 
Solidarité » »  et Ibrahim Khashan président de l’Association pour le développement Humain  
à Al Qarara qui est intervenu par Skype depuis Gaza. Un grand, très grand moment 
d’émotion et de liberté au-dessus des murs et des miradors qui enferment Gaza victime 
depuis plusieurs années d’un blocus inhumain !  

SOLIDARITE AL QARARA  

Plus de 40 personnes assistaient à cette soirée présentée par Michel Hilaire, un des trois 
coprésidents de « Solidarité Al Qarara » avec Anne Larrouy (Saint Pierre d’Aurillac) et 
Philippe Lasserre (Fargues de Langon).  

Cette Association a été fondée en 2002 dans le cadre d’un projet de jumelage des camps 
palestiniens avec des villes Française initié  par Fernand Tuil. Le projet se poursuit 
aujourd’hui par un partenariat avec « l’Association pour le Développement Humain » dirigée 
par Ibrahim Khashan.  

                                                    GAZA... LE DÉSESPOIR...  

Malgré quelques petits problèmes techniques, le miracle a encore eu lieu vers 19H30 et 
Ibrahim Khashan, le président de l’Association pour le Développement Humain, est apparu 
sur le tableau blanc de la classe primaire pour nous parler par Skype de la situation à Gaza. 
Moment d’émotion pour tous les participants, adhérents, sympathisants, journalistes...  

Il a tenu à nous parler de la vie quotidienne à Gaza, de la situation des agriculteurs, des 
pêcheurs et des femmes et des enfants en particulier. Ibrahim, que nous avons toujours 
admiré pour son optimisme semblait anéanti et désespéré.   

En effet, malgré les promesses de dons et de reconstruction pris par la communauté 
internationale, la situation à Gaza est au point mort avec un siège et un blocus terribles, avec 
le non-respect de tous les engagements. Les matériaux de reconstruction ne rentrent pas, 
certains sont même interdits comme le bois sous prétexte qu’il peut servir à construire des 
tunnlsl. « Dans certains quartiers, on dirait que les bombardements ont eu lieu la veille et les 
gens vivent encore dans les ruines ». L’électricité ne fonctionne que quelques heures par 
jour désorganisant le travail des (rares) usines encore en fonction, des écoles, et toute la vie 



familiale. Les pêcheurs renoncent à prendre la mer sous le feu des bâtiment de guerre 
israéliens qui leur tirent dessus privant ainsi les gazaouis d’une ressource importante venue 
de la mer. Ceci alors que l’accord de cesser le feu avait autorisé la pêche aux palestiniens sur 
une distance encore plus grande des côtes. Les paysans d’Al Qarara ont vu leurs plantation 
dévastées lors de la guerre de 2014 et n’ont plus le courage de replanter d’autant plus que le 
coût de la vie et des produits a tellement augmenté qu’ils deviennent inaccessibles à la plus 
part des habitants durement plombés par des taxes du Hamas qui contrôle Gaza sous une 
poigne de fer, restreignant fortement les libertés.  

UNE TERRIBLE LUTTE  CONTRE LES TRAUMATISMES DE GUERRE  

Il nous a confirmé que l’essentiel du travail de l’association, outre les aides de premier 
secours humanitaire, était de développer les activités de soutien scolaire et de jeu pour les 
enfants (deux salles supplémentaires viennent d’être construites dans le local de 
l’association) afin de combattre les traumatismes de guerre qui affectent très fortement les 
familles. Celles-ci sont pour la plupart désorientées, incapables de comprendre les peurs, les 
traumatismes qui affectent leurs enfants . Ces derniers ont perdu tout repère social et 
humain et sont de plus souvent soumis à la malnutrition, mal soignés faute de médicament. 
La drogue prend une grande ampleur et fait des ravages. Les bénévoles de l’association 
accueillent des centaines d’enfants mais la lutte est dure difficile et inégale à  Al Qarara 
encore plus qu’ailleurs car nous sommes dans une zone tampon très dangereuse sous le feu 
et les incursions perpétuelles d’Israël.  

C’est donc un visage inhabituel de notre ami que nous avons découvert. Lui dont l’optimisme 
nous a toujours déconcertés semblait au bout du rouleau « C’est intenable, nous a-t-il dit 
mais le monde entier nous ignore, on parle de la Syrie, du Yémen, de L’Irak de l’Afrique mais 
pour Gaza, c’est le silence alors que c’est terrible, plus de travail, plus de lien social, on ne 
sait même plus qui paie les fonctionnaires qui pour la plupart n’ont même plus de boulot 
faute d’infrastructures, on meurt à petit feu... dans la situation actuelle, si les frontières 
s’ouvrent, il faut s’attendre à un exode massif de plus d’un million de personnes ».  

Affirmation effroyable confirmant une dernière étude de la CNUDED (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le Développement) qui se conclue ainsi « Si le blocus 
actuel persiste et que les niveaux de l’aide des donateurs restent insuffisant, (…) Gaza ne 
sera pas économiquement viable et la situation socioéconomique déjà lamentable ne pourra 
que se détériorer davantage. D’où, probablement, une multiplication des conflits, une 
pauvreté de masse accrue, un chômage encore plus élevé, des pénuries d’électricité et d’eau 
potable plus nombreuses, une insuffisance des soins de santé et un effondrement des 
infrastructures. En bref, Gaza sera invivable. »  

Situation dramatique affirme ce rapport mais qui pourrait se révéler irréversible.   

CONTINUER COÛTE QU COÛTE...  

Difficile de mener une action dans ces conditions désespérées mais l’association Solidarité Al 
Qarara a fait le pari de continuer son travail d’aide financière et d’encouragement à leurs 
amis palestiniens.   

Ce n’est pas la moindre des choses loin de là et un immense sourire a envahi le visage 
d’Ibrahim (qui n’avait pas l’image de notre assemblée) quand il a entendu le tonnerre 



d’applaudissements spontanés qui a clôturé la fin de la rencontre. Il s’est mis lui-même à 
applaudir ainsi que ses trois enfants assis près de lui en nous confirmant que ce soutien lui 
faisait chaud au cœur !   

UNE INVITATION CONCRÈTE À LA SOLIDARITÉ  

 N’hésitez pas à diffuser cette information pour faire connaître la vérité sur Gaza et 
contribuer à créer un réseau de solidarité concret autour des gazaouis et du travail de « 
ollectif Solidarité Al qarara ».    http://www.alqarara.fr/  

Mairie de Saint Pierre d’Aurillac - 124 avenue de la Libération - 33490 ST PIERRE D’AURILLAC 
- tel : 05 56 63 30 27  

Contact : Michel Hilaire (Président du Collectif) - Tel : 05 56 63 53 40 - michelu@wanadoo.fr 
ou  

contact@alqarara.fr  

Si vous souhaitez être informé régulièrement de l’action de l’association, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir, plus de cent personnes reçoivent nos infos... vous pouvez aussi adhérer 
(10 euros individuel ou 15 euros adhésion familiale)... ou verser un don... à nous faire 
parvenir en Mairie de St Pierre d’Aurillac à l’attention de Marie-Pierre  

Solidarité Al Qarara  

N° CCP : 1222425 S 022  

 


