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Selon le Bureau des Nations unies pour les Affaires humanitaires (OCHA), 
295 Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza ont été tués par les forces armées 
israéliennes et près de 30 000 blessés en 2018. Parmi les victimes recensées, 

56 tués et 7 000 blessés sont des enfants. Ce qui établit le fait qu’en 
un an, Israël a tué en moyenne un enfant palestinien par semaine 
et en a blessé 134. Si plus de 60 % des décès et près de 80 % des 
blessures ont eu lieu dans le contexte de la Grande Marche du retour 
dans la Bande de Gaza depuis le 30 mars, il n’en reste pas moins que 
la violence coloniale connaît partout en Palestine occupée un regain 
de vigueur. D’autant que l’année 2019 a démarré dans les mêmes 
termes, avec des incursions de l’armée d’occupation à Ramallah, 
Naplouse ou Tulkarem, et que cela ne semble pas devoir cesser. 
Souvent ces opérations sont menées pour arrêter des Palestiniens 
soupçonnés d’avoir agi contre l’occupation ou pour imposer les 
punitions collectives, comme la destruction de la maison d’une 
famille entière après la condamnation de l’un de ses membres par 
la justice israélienne.
De plus en plus souvent, ces attaques accompagnent les provo-
cations des colons qui, quotidiennement, cherchent à s’emparer 

de propriétés palestiniennes. En 2018, l’ONU a recensé plus de 260 attaques 
de ce type. Un pic par rapport aux deux années précédentes. Pour l’ONG 
israélienne Yesh Din, qui défend les droits des Palestiniens, « ça fait partie 
d’un système qui vise à faire partir les Palestiniens des terres agricoles 
pour les récupérer par la violence. Et ça fait partie d’une vision globale et 
grandissante, à la fois raciste et juive suprématiste, qui est promue par des 
colons extrémistes… ».
Le contexte de cette nouvelle flambée de violence coloniale est connu. 
D’abord, l’année 2018 fut celle de la réaffirmation du soutien étatsunien au 
gouvernement dominé par l’extrême droite nationaliste de Tel Aviv. C’est 
aussi le moyen pour Netanyahou de faire face aux divisions de son camp 
dans la perspective des prochaines élections israéliennes anticipées d’avril 
prochain. Ce qu’il cherche, évidemment, c’est une victoire dont
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« Il s’agit du plus grand nombre de morts 

en un an depuis le conflit de Gaza en 2014, 

et du plus grand nombre de blessés enregistrés 

depuis que l’OCHA a commencé à documenter 

les victimes en Palestine occupée, en 2005. »

OCHA, fin décembre 2018.
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Racontez-nous le début des camps de 
réfugiés et le rôle de l’UNRWA.
HamzeH : Les camps de Cisjordanie, 
de Gaza comme ceux des pays voisins 
ont été installés par la Croix Rouge au 
moment de la Nakba – l’expulsion des 
Palestiniens de leurs villages à partir 
de 1947-1948 –, puis à partir de 1949 
par l’UNRWA, l’Office de secours et 
de travaux des Nations unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient. Les personnes qui fuyaient 
les milices puis l’armée sionistes pen-
saient revenir rapidement chez eux. 
C’est pourquoi l’UNRWa ne devait 
exister que temporairement. Or, depuis 
presque soixante-dix ans, sa mission 
est reconduite tous les trois ans.
mOHammed : L’Office était chargé 
de l’installation des réfugiés, de la 
santé, de l’éducation, de l’aide huma-

il espère qu’elle lui permettra d’échapper aux 
accusations de corruption et aux procès qui les menacent, lui et son clan.
Globalement, les raids à Ramallah comme les incursions dans les camps 
de réfugiés font partie des actions systématiques d’Israël pour maintenir 
les Palestiniens dans un état d’insécurité permanente face à l’occupation 
et ainsi tétaniser toute velléité de résistance. C’est aussi le moyen de 
maintenir la pression sur l’Autorité palestinienne pour qu’elle continue 
d’accepter les contraintes d’une coopération sécuritaire avec les forces 
d’occupation. Ce qu’elle fait, quitte à se mettre une grande partie de 
l’opinion publique palestinienne à dos.
Il faut souligner que cette violence coloniale cible particulièrement la 
jeunesse palestinienne et, plus encore, la jeunesse des camps de réfugiés. 
Il est vrai que la concentration importante parmi les réfugiés d’une 
population très jeune, souvent cultivée et politisée, peut expliquer les 
tensions permanentes avec les colons et les soldats israéliens à proximité 
des camps. À Gaza, ces jeunes sont naturellement le fer de lance des 
marches du retour. Trois cents cinquante jeunes de moins de 18 ans 
croupissent aujourd’hui dans les prisons israéliennes, et ils sont les 
plus nombreux à périr ou à rester handicapés sous les tirs des snipers 
israéliens à Gaza. Dans les camps de réfugiés comme Aïda, Balata, Jenin 
ou Jalazone, ce sont eux que l’armée vient kidnapper la nuit, au prétexte 
qu’ils auraient lancé des pierres dans la journée. Quand ils ne sont pas 
froidement assassinés, comme le jeune Mahmoud Youssef Nakhleh, âgé de 
16 ans, abattu le 14 décembre à Jalazone…
Les instances internationales, bien trop complaisantes à l’égard d’Israël, 
se limitent à de formelles condamnations de « l’usage excessif de la force 
par Israël contre les civils palestiniens » et n’envisagent toujours pas le 
recours à la moindre sanction. Le prix à payer par la société palestinienne 
pour sa résistance à l’occupation est lourd, en particulier pour sa jeunesse. 
Mais l’objectif d’Israël est loin d’être atteint et les jeunes Palestiniens 
continuent de montrer au monde entier leurs capacités à résister de 
multiples façons.  François riPPe

« LES RéfUgIéS NE   POSSèDENT RIEN »

RENCONTRE AVEC 
DEUx jEUNES

RéfUgIéS
PALESTINIENS

EN VISITE EN fRANCE

uRGenCe pouR leS RéfuGiéS paleStinienS de la Bekaa (liBan)
À proximité de la frontière syrienne, la plaine de la 
Bekaa, vaste zone à une altitude moyenne de 900 m 
située entre deux chaînes de montagnes, à l’est du 
Liban, a accueilli depuis 2011 de nombreux réfugiés 
syriens et un grand nombre de familles palestiniennes 
de Syrie. Celles-ci sont parfois installées à proximité 
du camp palestinien de Wavel, mais beaucoup sont 
réparties dans la campagne, dans des abris de fortune, 
les « gatherings ». Un petit nombre est hébergé dans 
des camps de toile du HCR. 1 100 familles de réfugiés 
palestiniens résident dans la Bekaa et 450 familles 
dans les environs de Baalbek.
Le climat, continental, y est froid en hiver avec des 
températures de l’ordre de –  5° C et de la neige. 
Faisant suite à la tempête Norma début décembre, qui a causé de graves inondations, une violente tempête s’est 
abattue en ce début 2019 sur cette région, accompagnée de vents violents et de chutes de neige. 
L’association NAJDEH, avec laquelle nous sommes en relation, signale que les toitures de nombreux abris ont 
été emportées, de nombreuses familles ont perdu leurs literies et couvertures. Elles manquent de fuel pour le 
chauffage alors que l’hiver ne fait que commencer. Plusieurs GL de l’AFPS ont déjà adressé des contributions.
Nous lançons un appel à dons d’urgence destinés aux réfugiés sinistrés qui seront envoyés à l’association NAJDEH, 
notre partenaire sur place : [https://association-najdeh.org/en/who-we-are]
Pour faire un don [http://www.france-palestine.org/-Faire-un-don-137-]
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Mohammed Abusrour, avocat et 
chercheur pour l’ONG palestinienne 
Badil, et Hamzeh Abdrabbou,
travailleur social à la Bethlehem 
Arab Society for Rehabilitation, 
ont effectué en septembre 2018 
une tournée en France. Nous avons 
pu les rencontrer longuement.

« LES RéfUgIéS NE   POSSèDENT RIEN »

mohammed et Hamzeh lors 
d’une conférence en septembre 2018.

nitaire et des services sociaux. Les 
projets engagés dans le domaine de 
l’emploi ont échoué, notamment par 
manque de financements. S’ajoute à 
ces volets celui de la protection. mal-
heureusement, le seul aspect qu’il a 
développé concerne la protection psy-
chologique alors qu’elle englobe plus 
que cela, notamment celle relative à 
l’intégrité physique face aux agressions 
multiples de l’armée israélienne sous 
forme d’arrestations, d’attaques au 
gaz, de blocus, d’assassinats, etc. mais, 
surtout, l’Office n’œuvre pas concrète-
ment pour une solution juste et durable, 
qui est celle du droit au retour, pourtant 
inscrit dans la résolution 194 de l’ONU.

Que pourrait ou devrait faire 
l’UNRWA ?
HamzeH : aujourd’hui, l’existence 
même de l’UNRWa est menacée. Un 
obstacle important au fonctionnement 
pérenne est le fait que son financement 
de la part des États est facultatif. en 
outre, ces derniers contrôlent non seu-
lement le montant des sommes allouées 
mais également leurs attributions. 
Si, comme c’est le cas aujourd’hui, 
les États-Unis décident de réduire ou 
d’annuler leur contribution, les réper-
cussions sont immédiates : fermeture 
de centres de santé, de classes sco-
laires, baisse des services sociaux, 
suppression d’emplois, etc., alors que 
le nombre de réfugiés nécessitant l’aide 
de l’UNRWA a augmenté ces dernières 
années en raison des conflits en Syrie, 
à Gaza. 

mais la menace sur nous va encore 
plus loin : les États-Unis tentent 
d’imposer une nouvelle définition du 
réfugié palestinien qui engloberait seu-
lement les personnes ayant fui leurs 
terres entre 1947 et 1949 mais pas leur 
descendance, contrairement à la défi-

nition de l’ONU portée par l’UNRWa. 
en conséquence, ils ne seraient plus 
8 millions mais 50 000, et le droit au 
retour deviendrait caduc. Il est donc 
essentiel de renforcer l’UNRWa, 
témoin de la catastrophe que la popula-
tion palestinienne a subie.
mOHammed : afin qu’il puisse 
travailler efficacement, il faudrait que 
l’UNRWa obtiennent des contribu-
tions fixes pour son budget global. À 
titre d’exemple, les États-Unis don-
naient une somme conséquente, mais 
pour des projets qui ne relevaient pas 
du domaine de la santé et de l’éduca-
tion. Cela signifie que ces fonds servait 
à financer des projets à court terme, 
ainsi que leur gestion, bref une perte 
d’argent alors que les services de base 
ne sont plus suffisamment couverts. 
C’est une politique voulue. 

En plus de cela, les bénéficiaires de 
tel ou tel programme sont sélection-
nés selon des critères qui prennent en 
compte leurs revenus et leurs dépenses, 
ce qui peut signifier que ceux qui s’en-
dettent sont prioritaires. Il existe par 
ailleurs un programme « travail contre 
argent » qui dure trois mois par an. Un 
membre de la famille remplit une fonc-
tion comme celle de portier, gardien 
d’immeuble, préposé au nettoyage, 
écrivain public. Ces programmes ont 
été également fortement réduits.

Les réfugiés des camps ont-ils le 
même statut, les mêmes droits que 
les autres Palestiniens ? Participent-
ils à la vie politique ? 
mOHammed : Ils ont les mêmes 
droits en général mais il y a parfois 
des exceptions, en matière d’assu-
rance maladie par exemple. Ils peuvent 
rejoindre les établissement scolaires 

gouvernementaux après avoir clos le 
cycle des écoles de l’UNRWa, etc. La 
différence essentielle se situe au niveau 
des services dont ils sont bénéficiaires : 
nous n’obtenons aucune aide de l’auto-
rité [palestinienne] dans les domaines 
de l’éducation, de la santé ou du social 
dans les camps dont la gestion relève de 
la responsabilité de l’UNRWa. même 
les réseaux d’eau et d’électricité sont 
du ressort de l’UNRWa. Quant à la vie 
politique, les réfugiés ne peuvent que 
participer aux élections législatives et 
présidentielles mais pas aux élections 
communales, car les camps ne relèvent 
d’aucune municipalité.

Dans quel domaine y a-t-il une 
collaboration entre l’UNRWA et 
l’Autorité ?
mOHammed : dans le domaine 
des transferts médicaux par exemple. 
Quant à l’eau et l’électricité, c’est la 
société du gouvernorat de Jérusalem, 
une société privée, qui les fournit à 
l’UNRWa. Nous, à aida, nous ne 
payons ni l’un ni l’autre car nous consi-
dérons que c’est l’UNRWa qui les 
prend en charge.
HamzeH : dheisheh est le premier 
camp à avoir refusé de payer les frais 
d’eau et d’électricité. Quand arafat a 
visité le camp, il a promis que l’auto-
rité se chargerait de payer ces frais au 
prestataire. depuis, nous ne payons 
plus, même si la société continue de 
nous envoyer des factures, et aussi de 
procéder aux réparations.

Comment la situation des réfugiés 
a-t-elle évolué ces dernières années ? 
HamzeH : elle s’est beaucoup dété-
riorée. Le niveau d’éducation était 
meilleur, les salaires des enseignants 
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plus élevés. La vie était plus simple et 
moins coûteuse, les prises en charge 
meilleures. Il y a de grandes inégalités 
dans l’octroi des services sociaux car 
les critères de l’UNRWA ont changé. 
Sur le plan médical, la détérioration 
est nette. On attend deux mois pour 
un transfert vers un hôpital ou chez 
un spécialiste, qui n’est pris en charge 
qu’en partie.
mOHammed : Il y a très peu d’insti-
tutions internationales qui soutiennent 
des projets dans les camps, et les aides 
sont minimales. Il faut savoir rédiger 
des projets de sorte qu’ils soient éli-
gibles par ces bailleurs de fonds, ou 
il faut connaître quelqu’un qui y tra-
vaille. mais, surtout, elles posent des 
conditions. elles ne soutiennent pas de 
projets qui parlent de droit au retour. Je 
me souviens que lorsque j’étais actif 
dans un centre de jeunes, nous avions 
voulu créer une sorte de musée consa-
cré à l’histoire des réfugiés d’avant 
1948 à nos jours. aucune organisation 
extérieure n’a voulu nous soutenir. Cela 
n’entre pas dans leur agenda politique. 

Une institution comme l’USaId 
pose ses conditions. Il faut tout d’abord 
signer une déclaration contre le terro-
risme, dans laquelle figurent quelques 
organisations palestiniennes considé-
rées comme terroristes. Cela signifie 
qu’il faut se distancier de ces dernières. 
ensuite il faut accepter par écrit la solu-
tion des deux États. en plus de cela, 
elle procède à une enquête de deux 
mois sur la personne demandant des 
subventions pour connaître ses idées 
politiques. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, pas de financement. 

Les réfugiés ont-ils accès aux emplois 
fournis par l’Autorité ?
HamzeH : Les réfugiés peuvent tra-
vailler dans les institutions et adminis-
trations de l’autorité, comme les autres 
Palestiniens, mais il n’est pas facile 
d’accéder à un emploi sans relations ! 

La différence entre les réfugiés et les 
autres est que ces derniers sont origi-
naires des lieux, y disposent de terres 
ou de biens, et donc de revenus que les 
réfugiés n’ont pas. Ils ne commencent 
pas à zéro comme c’est le cas pour les 
réfugiés. en plus de cela, les grandes 
familles sont présentes, avec leur sou-
tien, leurs propriétés et leur influence 
à tous les niveaux, ce qui n’est pas le 
cas pour nous. Nous ne pouvons rien 
posséder dans le camp, nos propriétés 
se trouvent dans les territoires de 1948. 
Cette situation a ses répercussions sur 
les possibilités de travail, par exemple.

Que peut faire la population des 
camps pour améliorer ses condi-
tions de vie ? Quels sont les projets 
développés ?
mOHammed : Il y a bien sûr 
des centres socio-culturels qui pro-
posent différents programmes dans 
les domaines scolaire, culturel et 
même médical, mais ils ne peuvent 
et ne doivent remplacer l’action de 
l’UNRWa. Ces projets ne peuvent être 
que complémentaires et, s’ils créent des 
emplois, ce ne peut être qu’à une toute 
petite échelle. et pourtant, il est néces-
saire de développer des alternatives 
aux emplois fournis par l’UNRWa et 
l’autorité palestinienne. Le secteur 
économique est très réduit en raison 

des contraintes imposées par l’occu-
pant. Il est également indispensable de 
se lancer dans des projets indépendants 
des bailleurs de fonds extérieurs. 

Nous avons par exemple créé dans le 
camp de aida le projet Volunteer Pales-
tine, qui propose à des volontaires des 
séjours en Palestine entre 2 semaines 
et 3 mois, en partenariat avec plus de 
50 organisations et sociétés palesti-
niennes. Nous essayons d’agir dans le 
secteur C et au centre de la vieille ville 
d’Hébron, où toutes les activités écono-
miques ont périclité en raison de l’om-
niprésence de l’armée israélienne. Les 
activités proposées englobent la santé, 
l’enseignement, l’agriculture, les arts, 
la technologie, la construction, etc. Le 
volet touristique permet d’aborder des 
aspects historiques et politiques. Les 
volontaires sont hébergés chez l’habi-
tant ou en colocation dans un logement 
appartenant à une famille. 

Ce projet permet à la fois de faire 
connaître la Palestine, de créer des 
liens durables avec des Palestiniens, 
de les soutenir, mais aussi d’offrir à 
des familles un revenu et de dévelop-
per d’autres occupations. Nous avons 
ouvert un lieu de rencontre au camp 
de aida et une boutique dans laquelle 
nous vendons des produits artisanaux. 
Le but est de créer des emplois, pour 
offrir des perspectives en Palestine. 
mais également pour que nous restions 
attachés à notre droit au retour. Il n’y 
aura pas de solution politique sans droit 
au retour, et le mouvement de solidarité 
international est essentiel.

entretien réalisé par 
Salima mellah[https://volunteerpalestine.com/programmes/]

Santé

Services sociaux 
et de secours

Infrastuctures
et amélioration
des camps

éducationServices 
d’assistance

répartition du budget
de fonctionnement de l’UNrWa
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QUELLE SORTIE 
DE CRISE fINANCIèRE
POUR L’UNRWA ?

Des milliers d’employés de l’unrWa ont manifesté à Gaza 
le 19 septembre 2018, contre les licenciements, 

et aussi contre les menaces de démantèlement de l’agence, 
synonyme de la fin du droit au retour des réfugiés palestiniens.

Évoquant la 
décision de 

Donald trump, 
le haut-

commissaire de 
l’unrWa pierre 

Krähenbühl 
considère 

qu’elle « remet 
en question 
la notion de 

dépolitisation 
du financement 

humanitaire ».

Pour faire face à l’arrêt 
brutal de la contribution 
des États-Unis 1 à son 

budget, l’UNRWa et son haut-com-
missaire, Pierre Krähenbühl, ont alerté 
les États membres de l’ONU et ont sol-
licité de nouveaux donateurs, publics et 
privés, en menant une vigoureuse cam-
pagne « # La dignité n’a pas de prix ». 
Cette campagne a permis de collecter 
des aides financières pour compenser 
le manque à gagner. 

La France a confirmé, à l’occasion 
de la conférence réunie par la Jordanie 
à New-York lors de l’assemblée géné-
rale des Nations unies du 27 septembre 
2018, qu’elle augmentait sa contribu-
tion financière de 2 millions d’euros. 
Ce qui la porte pour 2018 à 10 millions 
d’euros au total… soit huit fois moins 
que l’allemagne – laquelle annonce en 
outre accroître sa contribution de 15 
millions d’euros –, et sept fois moins 
que le Royaume-Uni. 

Fin décembre 2018, les derniers 
dons, les plus conséquents, provenaient 
de l’arabie Saoudite (50 m$), du Qatar 
(Fonds pour le développement), du 
Japon et de la Chine. L’Italie a égale-
ment attribué 4 millions d’euros pour 
les services de santé à Gaza et l’aide 
alimentaire en Cisjordanie et à Gaza.

L’UNRWa est parvenu à assurer la 
rentrée scolaire début septembre 2018 
pour tous les enfants réfugiés palesti-
niens, mais dans des conditions très 
insatisfaisantes : augmentation des 
effectifs d’élèves par classe, licencie-
ment de personnels (la plupart des 
enseignants étant eux-mêmes palesti-
niens). mais malgré les contributions 
supplémentaires annoncées, l’agence 
ne retrouve pas encore son niveau de 
financement antérieur au retrait des 
USa, niveau qui était déjà notablement 
insuffisant et la plaçait déjà en crise 
financière depuis des années en raison 
de l’augmentation du nombre de réfu-
giés 2, des conséquences des guerres en 
Syrie et du blocus de Gaza.

en 2019, l’incertitude demeure.
À côté de l’Union européenne elle-
même, les pays européens les plus 
engagés et ayant confirmé leur contri-
bution pour 2019 sont la Suède, le 
Royaume-Uni, la Suisse et l’alle-
magne. Le 22 janvier dernier, François 
delattre, représentant permanent de la 
France aux Nations unies, a annoncé 
le doublement de la contribution fran-
çaise en 2019, soit 20 millions d’euros. 
Ce qui la positionne toujours loin der-
rière l’Allemagne et le Royaume-Uni.

L’agence dispose d’un budget pour 
le fonctionnement des services assu-
rés (voir schéma ci-dessus) au Liban, 
Syrie, Jordanie, Cisjordanie, Gaza. 
Son haut-commissaire assure qu’il va 
« faire tout son possible pour que les 
écoles restent ouvertes et pour éviter de 
faire vivre aux réfugiés de Palestine le 
même traumatisme qu’ils ont pu vivre 
l’année dernière, où la poursuite de la 
scolarisation des enfants était en dan-
ger à cause des coupes budgétaires ».

Son budget consacré aux opérations 
d’urgences est déjà entamé : au Liban 
et en Syrie, les fortes intempéries du 
mois de janvier 2019 et un hiver très 
rigoureux ont touché les plus précaires, 
les réfugiés des camps. L’UNRWa 
tente de répondre aux énormes besoins 
d’une population totalement démunie : 
logement digne, chauffage, couver-
tures, vêtements chauds, nourriture, 
eau potable…

Afin de préserver les moyens d’agir 
de l’UNRWA, et surtout afin de faire 
appliquer les résolutions de l’ONU 
qui réaffirment le droit au retour des 
réfugiés, les États membres doivent se 
mobiliser sans relâche 3. La France doit 
s’engager plus avant, financièrement 
mais aussi politiquement.

odile KadoUra

L’actualité internationale du dernier 
trimestre 2018 a été ponctuée par 
plusieurs décisions tumultueuses de la 
diplomatie des États-Unis au Proche et 
Moyen Orient. Au point d’éclipser la crise 
financière de l’UNRWA, pourtant sans 
précédent, exacerbée par Donald Trump 
en septembre. Les conséquences de cette 
crise méritent d’être suivies avec une 
grande vigilance.

————————

1. Initialement engagés à verser 360 millions 
de dollars à l’UNRWa en 2018, les USa ne lui 
en ont versé que 60 millions en début d’année, 
avant de suspendre toute contribution.
2. au 31 décembre 2018, l’UNRWa déclare 
6 millions de personnes réfugiées enregistrées, 
une augmentation de 2,8 % en un an.
[www.unrwa.org/unrwa_in figures 2018]
3. Les États ont obligation d’assurer la prise en 
charge des réfugiés par le biais de l’agence… 
sans que leur contribution soit obligatoire. 
L’appel de fonds pour 2019 s’élève à
1,2 milliard de dollars.

Infrastuctures
et amélioration
des camps

éducation
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eN aVRIL 2003, cinq membres 
de l’aFPS44 partent en mission à 
Jenin, au nord de la Cisjordanie, 

avec d’une délégation conduite par Fer-
nand Tuil, alors président de l’aJPF 1. 
Un an après l’attaque du camp par les 
forces d’occupation israéliennes, ils 
découvrent l’ampleur des destructions 
et les traumatismes humains : plus de 
50 civils tués et de nombreux blessés.

Jusqu’alors, le camp n’avait pas de 
partenariat avec des collectivités fran-
çaises. Notre proposition de coopéra-
tion est accueillie poliment, mais avec 
scepticisme car beaucoup d’internatio-
naux visitent le camp martyr de Jenin, 
mais ce qui est vécu par ses habitants 
comme un « tourisme politique » n’a 
pas toujours de suite. Ce n’est qu’après 
notre retour, l’année suivante, que la 
confiance s’établit et se concrétise par 
la fourniture d’équipements informa-
tiques à une association de femmes.

Les liens se renforcent les années 
suivantes. en 2005, nous accueillons 
une délégation du camp dans une com-
mune de la banlieue nantaise et nous 
convenons d’appuyer des associations 
dans deux domaines, le soutien aux 
handicapés et l’accompagnement de la 
jeunesse, choisis par nos partenaires car 
destinés à réparer les dégâts de l’occu-
pation.

Beaucoup d’enfants nés pendant 
la deuxième Intifada sont atteints de 
paralysie cérébrale due aux mauvaises 
conditions de suivi des grossesses ou 
des accouchements. Les enfants plus 
âgés, traumatisés par l’insécurité et les 
raids nocturnes permanents, nécessitent 
un accompagnement social et psycho-
logique. Il y a aussi nombre d’adultes 
amputés du fait d’affrontements avec 
l’armée, d’accidents ou de diabète.

Basée dans le camp, l’association 
Al Jaleel intervient auprès des handi-

capés et développe ses actions au-delà 
des limites de la ville, sur l’ensemble 
du gouvernorat de Jenin. elle dispose 
d’un atelier de fabrication de prothèses 
et d’un centre de consultation pour 
l’appareillage et pour le soutien aux 
handicaps cérébraux. Notre partenariat 
prend la forme d’aide financière, mais 
également par l’accueil à Nantes de pra-
ticiens en formation complémentaire 
dans des centres de soins ou des entre-
prises de fabrication de prothèses. 

de son côté, la maison chaleureuse 
reçoit enfants et ados en accueil péris-
colaire. Cette association fonctionne 
pendant l’année scolaire et pour les 
camps d’été. Beaucoup d’enfants sont 
traumatisés par la présence continuelle 
de l’armée et les raids nocturnes dans 
les familles : les soldats pénètrent dans 
les maisons vers trois heures du matin, 
souvent avec des chiens, terrorisant les 
habitants. Il en résulte nombre de trau-
matismes psychologiques qui se tra-
duisent par des comportements de vio-
lence ou de mutisme. Cette situation de 
crise provoque également des situations 
sociales difficiles dont les enfants sont 
les premières victimes. 

Une trentaine d’enfants, référés par 
les enseignants, sont accueillis quoti-
diennement par la maison chaleureuse 
pour des activités collectives, voire 
des soutiens individuels. Ces séances 
sont animées par des professionnels : 
psychologues, animateurs sociaux…

Ce bulletin se fait et se 
fera l’écho des activités 
développées par les 
groupes locaux de l’AFPS 
engagés dans la solidarité 
directe avec des réfugiés 
palestiniens, en Palestine 
ou dans les pays voisins, 
les expériences des uns 
pouvant servir à tous. 

Le GT-Réfugiés.

PALESTINE OCCUPéE. 
PARTENARIAT AU LONg COURS
AVEC LE CAmP DE RéfUgIéS DE jENIN
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Environ 5 000 personnes venues 
du nord de la Palestine historique 

s’installent provisoirement en 1953 
dans un camp à Jenin. Ils sont 8 500 en 

1967, 17 000 en 2018…, toujours sur 
0,42 Km2. Quinze ans de coopération 
entre l’AFPS 44 et le camp de réfugiés 

de Jenin ont permis d’impliquer 
collectivités locales et associations 

dans la solidarité active.

signature en 2017 d’un protocole 
d’amitié entre le maire de la Chapelle-
sur-erdre et najet, membre du Comité 

populaire du camp de Jenin.

l’association al Jaleel apporte des 
soins aux enfants handicapés.

L’équipe de jeunes joueurs 
de cécifoot du camp de Jenin 

accueillie à Nantes en 2017.
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L’association est entièrement financée 
par la solidarité internationale, dont 
l’aFPS44 et l’aFPS albertville.

Collectivités 
et associations s’engagent.
Très vite, des villes du nord de l’agglo-
mération nantaise soutiennent les ac-
tions que nous portons. Ces communes 
ne souhaitent pas s’engager dans la 
coopération décentralisée, mais font le 
choix de contribuer à financer par des 
subventions les projets de l’aFPS. et si 
l’une d’elles s’est retirée après un chan-
gement d’équipe municipale en 2014, 
de son côté le Conseil départemental de 
Loire-atlantique a signé en 2015 une 
convention de coopération avec le gou-
vernorat de Jenin, apportant également 
un appui aux actions dans le camp. La 
ville de la Chapelle-sur-erdre (20 000 
habitants) a passé en 2017 un pacte 
d’amitié officiel avec le Comité popu-
laire du camp de Jenin. 

Relayées par des stuctures spécia-
lisées, de nouvelles actions se déve-
loppent. La présence d’une école pour 
aveugles et mal voyants à proximité du 
camp a donné l’occasion à l’associa-
tion al Jaleel d’élargir son action vers 
le sport adapté. Un projet de création 
d’une équipe de cécifoot (football pour 
aveugles) est né. Une association nan-
taise qui pratique ce sport en a assuré 
l’apprentissage, coach et arbitre se sont 
rendus sur place à plusieurs reprises. 

en 2018, ces spécialistes nantais ont 
encadré durant une semaine la forma-
tion d’animateurs sportifs de Beth-
léem, Tulkarem, Naplouse et Jenin. 
Ils ambitionnent de créer une équipe 
nationale palestinienne de cécifoot ! La 
prochaine étape, c’est la visite sur place 
d’une dizaine de jeunes footballeurs et 
footballeuses de la région nantaise.

au cours de ces quinze années, des 
liens forts sont tissés avec nos parte-
naires palestiniens. La mise en réseau 
entre l’aFPS, les villes françaises, les 
centres spécialisés de soins aux han-
dicapés (adaPeI), les entreprises de 
fabrication de prothèses et les milieux 
sportifs développent la mobilisation en 
France pour la cause palestinienne. 

Pierre leParoUX 

UN fILm, UN LIVRE 
LA CLé DU SOL
LA gRANDE mARChE DU RETOUR
En octobre 2016, la réalisatrice Muriel Jacoub et la journaliste Annie 
Fiore ont parcouru les camps de réfugiés de Jordanie et de Cisjordanie, 
la Palestine de 1948 et Jérusalem pour y trouver, à travers le symbole 
de la clé des maisons que les Palestiniens ont dû abandonner, les 
images et témoignages d’un futur documentaire. Elles ont cherché les 
traces et la mémoire des plus de 500 villages vidés de leurs habitants 
et détruits entre 1948 et 1952 par les colons sionistes puis par l’armée 
israélienne. Refugiés et déplacés internes palestiniens ont été 
interviewés. Ils et elles appartiennent aux trois générations nées après 
1948. Certain·e·s sont réfugié·e·s deux fois au moins. 
De cette quête sont sortis un livre, la Grande marche du retour, 
témoignages de palestinien.nes 70 ans après la nakba, et un film-
reportage, la Clé du sol. En 2019, le droit au retour est intact, la clef 
veille dans le cœur de chaque Palestinien·ne avec la même force. 
« Selon moi, il n’y aura pas de paix aussi longtemps que nous ne 
pourrons revenir à la maison », témoigne Bilal, originaire du village 
de Malhila, qui vit dans le camp de réfugiés de Aïda, en Cisjordanie 
occupée. 

Annie Fiore, journaliste de terrain indépendante spécialisée dans 
le Moyen-Orient et l’Afrique, a couvert la période de la première 
Intifada (1987-1993), puis les années post-Oslo (1993-2000) pour de 
nombreux journaux et magazines : l’Humanité dimanche, révolution, 
le monde diplomatique, Jeune afrique économie, et des contributions 
ponctuelles à témoignage chrétien, l’Humanité, la terre, u ribumbu.

Muriel Jacoub a réalisé de nombreux courts métrages sur la lutte des 
droits des femmes. Après cinq ans de militance au sein du Mouvement 
de la paix, elle se rend à Jérusalem d’abord, puis dans les territoires 
palestiniens. Et co-réalise avec Antonin Dagorn, monteur vidéo, 709 
kilomètres de mur, stop the wall, 2014, 45 minutes.

La Grande Marche du Retour, Annie Fiore, accompagné d’un 
historique, de nombreuses photographies et cartes (La courte échelle / 
éditions Transit, éditeur solidaire et associatif, Marseille, 2018). Les 
droits d’auteur seront versés au projet Amal Al Mustakbal pour les 
enfants du camps de réfugiés de Aïda, en Cisjordanie occupée.

La Clé du sol, Muriel Jacoub, 46 minutes, 2018, financé avec le soutien 
du Mouvement de la paix et de l’AFPS et par crowfunding. « Les voix 
résonnent de cette Palestine fragmentée des femmes, des hommes, 
des enfants, tous ont en commun le même désir, retourner à la 
maison. »

————————

1. association pour le jumelage entre les camps 
de réfugiés palestiniens et les villes françaises. 
Les cendres de Fernand Thuil, décédé à Noël 
2013, ont été déposées sous un olivier du camp 
de Dheisheh, près de Bethléem, jumelé avec sa 
ville de montataire (Oise).



La SITUaTION globale du camp 
de Jalazone ne s’est pas amélio-
rée depuis notre première visite, 

il y a deux ans. Les besoins de la popu-
lation sont exponentiels et, du coup, les 
besoins financiers aussi. D’autant plus 
que la suppression des financements 
des États-Unis à l’UNRWa commence 
à avoir de néfastes conséquences. Le 
centre al Karamah a ainsi dû mettre 
fin au contrat d’une psychologue, faute 
de moyens suffisants.

Le but de cette structure est l’inté-
gration sociale des personnes en situa-
tion de handicap. elle réalise une prise 
en charge pluridisciplinaire et assez 
globale, en fonction des besoins recen-
sés : aides paramédicales (rééducation 
physique, orthophonie, ergothérapie, 
fourniture de prothèses et autres appa-
reils de rééducation), ainsi que sou-
tien éducatif et social (réhabilitation 
et aménagement de logements, aide 
et écoute envers les familles, activités 
éducatives, enseignement, loisirs...).

Le Centre apporte son aide à envi-
ron 400 personnes, victimes directes 
ou indirectes de la vie sous occupa-
tion israélienne, sans cesse confron-
tées à la présence des soldats et des 
colons. Une trentaine de familles sont 
accompagnées de manière perma-
nente, mais bien que la demande soit 
croissante, moyens et espace manquent 
pour prendre en charge plus de monde. 
La liste d’attente reste trop longue, de 
l’avis de Husam alaean, son directeur. 
Son objectif est d’augmenter le temps 

de travail des soignant·e·s, tout en amé-
liorant leur formation. de disposer de 
davantage d’appareils de rééducation 
et, surtout, de terminer l’installation en 
étage d’un jardin qui offrira un espace 
apaisant aux familles et aux enfants, où 
ils puissent rompre quelques instants 
avec la vie trépidante du camp.

Le financement du Centre est assu-
ré par la communauté locale, avec le 
soutien d’associations palestiniennes 
gouvernementales ou non, quelques 
dotations privées et, depuis 2016, un 
peu par l’aFPS du Pays de morlaix 
(6 000 € versés en deux ans).

Un lieu d’échanges.
Nous avons passé une journée avec 
l’équipe du Centre, notamment avec 
Fazé Sawalha, kiné francophone, très 
fier de nous faire découvrir la nouvelle 
salle de rééducation sensorielle dont 
l’équipement ultramoderne ferait des 
jaloux dans nombre d’institutions fran-

çaises. autre motif de satisfaction, la 
mise en route d’un ascenseur (le pre-
mier dans tout le camp) qui permettra 
d’accéder au troisième étage du Centre 
où sera aménagé en 2019 le jardin 
d’enfants, avec pelouse synthétique. 
Lors de notre visite, nous avons pu 
constater que le Centre est aussi un lieu 
d’échange avec les élèves de l’école pri-
maire du camp qui viennent partager 
des activités artistiques et culturelles 
avec les personnes handicapées. 

Nous avons quitté nos ami·e·s avec 
le sentiment que, quelle que soit l’évo-
lution de la situation en Palestine et 
dans le camp, rien ni personne ne pour-
ra les empêcher de poursuivre leur tra-
vail et leur engagement au service de la 
communauté du camp de Jalazone. en 
constatant le travail effectué en deux 
ans, les projets et la vitalité de l’équipe, 
nous sommes revenus convaincus de 
la nécessité de poursuivre notre coo-
pération solidaire. Reste que la bonne 
volonté ne suffira pas et qu’il va nous 
falloir réfléchir aux moyens à mettre en 
œuvre en Pays de Morlaix pour péren-
niser ce soutien. 

François riPPe 
aFPS du Pays de morlaix

L’AFPS du Pays de Morlaix 
soutient depuis 2016 
l’Association pour la 
réhabilitation des 
personnes handicapées, 
qui fait fonctionner 
le centre Al Karamah, 
dans le camp de Jalazone
(voir bulletin n°6). 
Plusieurs adhérents s’y 
sont rendus à l’automne.

G
L 

au
x 

cô
té

s d
es

 ré
fu

gi
és

PALESTINE OCCUPéE. 
L’INTégRATION SOCIALE 
DES PERSONNES hANDICAPéES
DU CAmP DE RéfUgIéS DE jALAzONE

la colonie Beit el, sous les yeux des 
habitants de Jalazone, une proximité 

difficilement supportable.

projet 
(encore virtuel) 

de jardin 
d’enfants 

au troisième 
étage du centre 

al Karamah, 
camp

de Jalazone.


