
Durant le séjour nous avons eu l’honneur d’être reçu par le Centre d’hébergement  nouvellement ouvert à
Bethlehem en 2005.Ce centre a vu le jour après avoir été détruit 3 fois par l’armée israélienne, la dernière
démolition date de 2002.

Le président du centre Naji Owdah

Le centre a été ouvert afin de faire bénéficier la population du camp de Deheisheh d’activités
sociales, sportives, culturelles…. (Espace ordi, espace fitness, salle de réception, salles de
classe).
Ce centre est une véritable fierté pour la population qui souhaite montrer qu’ils sont encore
vivants et plein d’espoir.



Le camp de refugies de Deheisheh comprend 12 000 habitants sur une superficie de _ km_.
Le camp comprend 3 mosquées, 2 écoles (environ 3000 élèves), une clinique et un médecin
pour 12 000 habitants.

Au départ le camp ne comptait que des tentes mais au fur et à mesure les réfugiés ont
commencé à construire des maisons.
Le camp renferme les séquelles de cette occupation.



Nous avons également rencontré des élèves d’une école.

Nous nous sommes rendus par la suite au cimetière des martyres du camp.

Dans l’après midi nous avons rencontré la représentante de l’association des femmes
palestiniennes, femmes soumises aux violences conjugales mais également aux violences
liées à l’occupation. Afin de contribuer à la survie du foyer celles-ci réalisent des broderies
qui sont par la suite vendues.

Rencontre avec des syndicalistes venus nous parler de leurs expériences et de leurs
problèmes.



Enfin, nous nous sommes rendus à Bethlehem dans la soirée afin de nous mêler à la ferveur
de « Noel ».

Mercredi 25 décembre 2007

« Today, it’s Christmas Day !».
Au petit matin, pas de sapin et ni de cadeau dans le Centre de Al Feneiq.
Néanmoins le Seigneur décide de nous offrir une douche froide et un petit déjeuner préparé
par Michaël.
60 ans de Nakba et le massacre continue : Café, chewing gum juice, pain, chocolat, confiture
mais aussi Ketchup, mayonnaise, salami et cornichons. Michaël est de retour. Alélouhia !!!



Départ en taxi au camp de réfugiés de Bait Jabreen (àl’àza) qui se situe en périphérie de
Bethléem.



Accueil plutôt hostile : les enfants, inspirés par le « Ché », sont armés de kalachnikov en
PVC.

Nous témoignons des expressions des militants et des artistes sur le Mur (Aida).



Meeting à Bethléem à l’Association BADIL tenue par Ahmed.
Une Canadienne militante engagée aux beaux yeux bleus nous expose son expérience sur la
cause Palestinienne (politique, économique et sociale).



2008 années après la naissance de Jésus, nous décidons de retourner sur ses pas en allant
visiter l’église de la Nativité.

Lors de la préparation du voyage, nous avions décidé de nous mobiliser en faveur des enfants
palestiniens. Une collecte de dons a été réalisée pour l’achat de cartables garnis aux enfants
les plus défavorisés. 4000 € de dons ont été collectés et ont permis d’acheter 400 cartables.
Aujourd’hui, les cartables ont été livrés au Centre d’Al Feneiq qui se chargera de la
redistribution.

La fin de l’après midi s’achève par la diffusion de films sur les conditions de vie des habitants
du camp de Deishei. Ces films ont été réalisés par les jeunes adolescents du Centre d’Al
Feneiq.
Une vidéo nous a tout particulièrement marqué : Celle de la fille de Nadji (Adjoint d’Ahmed).
Dans cette vidéo, cette fille témoigne de la mort de son cousin « Jaad ». En 2002, Jaad, au
volant de sa voiture, rentra dans le grand cercle des martyrs en se faisant bombarder par un
hélicoptère israélien. Malgré cette tragédie, comme la plupart des jeunes palestiniens, elle
continue de vivre sa vie de jeune femme (shopping, tchat, études, rêves de voyages etc…) et
de nourrir un espoir pour une Palestine libre.

En début de soirée, nous avons été invités pour le « coffe-chicha time »
par des soldats de l’armée palestinienne hébergés par le Centre d’Al Feinec :
Un grand moment d’échange et de partage

Après une bonne journée : un verre, un REX* et au lit !



                             

Mercredi 26 décembre 2007

05h45 premiers réveils courageux au centre Al feneiq,
douches… quelles douches ? quelqu’un s’est lavé ?
petits déjeuners frileux,
plaisir d’offrir quelques cadeaux bien mérités à nos amis Ammar (notre garde du corps, patient
et attachant), et Maheer (cuisinier de la troupe, père de 9 enfants de 3 à 16 ans dont une seule
fille… LA PAUVRE !!!)
Le groupe bien décidé à se rendre à  45 minutes au Sud de Bethléem… où nous attend la douce
Reem

qui a gentiment fait pour nous l’effort de prendre une demi-journée de repos, pour nous
expliquer sa ville… sa ville… HEBRON … « ville morte »,  400 colons, 4000 soldats ( ??!!!),



…le tourniquet…

    

…boutiques fermées par décrets administratifs…

Check point…Mosquée… Tombeau d’Abraham… check point ! …



… la tuerie…le médecin… le fou ?...couvre-feu…date anniversaire…, fête sordide…
un policier à Tamine :« you don’t want to take photo with me ? « Indifférence tendue  » de
Tamine, sourire narquois du policier…
Ammar et Louy qui ne peuvent pas rentrer… folie ??... nous attendent à l’extérieur de la
Mosquée…
Place de L’Amitié… place désertée par les enfants délogés par l’armée Israëlienne…
Le tourniquet… le sas… les contrôles… check points… sortir… rentrer…
Les Israëliens au dernier étage, les Palestiniens au premier… demander l’autorisation d’aller
aux toilettes… et puis ball trap…
…Rentrer… sortir… tourniquet…

… et puis… aussi… la vie…
    .



L’amitié...

Journée du 27 décembre 2007

Voici le mini-bus qui nous accompagnera toute la journée floquée des drapeaux français et
palestiniens.



La Mouqata
Nous avons déposé une gerbe « Palestine France CCAS 2007 » sur la tombe de Yasser
ARAFAT qui s’est éteint le 11 novembre 2004 en France.



Les  bureaux d’Arafat ont été assiégés durant près de trois ans avant qu’il ne puisse s’envoler
vers la France. C’est ici que l’ancien président de l’autorité palestinienne a été assigné à

résidence et a subi les assauts de l’armée Israélienne.



Une rencontre a été organisée avec des responsables du Fatah puis avec le chef de la police de
Ramallah. Ils nous ont chacun exposé les conséquences directes de l’occupation israélienne

sur leurs missions quotidiennes.

Visite du camp de Birzeit.
Les familles du camp nous ont accueillit très chaleureusement tour à tour. La France, et

surtout la population française est très bien perçue par nos hôtes. « Marhaba » (bienvenu)
nous dit-on toutes les cinq secondes.



Visite d’une usine d’extraction d’huile d’olive.
Cette année, la récolte n’a pu se dérouler que dix jours. En effet, elle est rendue presque

impossible du fait de la répression de l’armée d’occupation. Les exploitants des oliveraies
sont pris à partie par l’armée d’occupation puis dégagée du terrain. Des actions sont menées

régulièrement par des missions civiles internationales et dont les participants peuvent se
charger de la récolte sans être inquiétés par les Israéliens. Les terres les plus fertiles sont

également saccagées gratuitement puis annexées à des colonies.

Le camp de Al Amari.
Après une visite du camp de Berzeit avec remise des sacs collectés par toute la délégation,

nous renouvelons l’opération au camp d’Al Amari.



Journée du 28 décembre 2007

Un léger changement de programme nous fait partir de Ramallah avec _ heure de retard.
Sur le chemin descendant à Jericho, le passage du premier check point est un peu tendu.
Après quelques pourparlers avec les soldats israéliens, le bus passe son chemin. Nous
apprenons alors que deux de nos guides viennent de franchir le barrage clandestinement.
Grace à cet exploit oratoire, nous sommes sur la bonne voie d’un Jérusalem, capitale du futur
état palestinien, libre et souverain !!

Arrivé à Jéricho (-300 m en dessous du niveau de la mer), nous visitons un site archéologique
de la vieille ville (-2000 av JC) entourée de remparts et les quelques vestiges témoignant de la
présence de marchands qui animaient jadis les lieux.



La présence inattendue d’un « cable car » nous interpelle pour deux raisons :
La première étant la traversée d’une ville historique par un tel système de transport reliant la
ville à un monument perché la haut dans la montagne...
La seconde étant la traduction de l’expression « cable car ». Un pari s’engage auprès de nos
amis palestiniens pour traduire ce mot anglais. 100 Shekel sont mis en jeux et remportés par
celui  qui définit judicieusement « cable car » par « téléphérique ».

Après quelques emplettes au marché de Jericho, nous nous dirigeons vers la mer morte (-400
m en dessous du niveau de la mer).



Sur la route, encore (et toujours) un barrage militaire. Le filtrage des voitures plus sévère nous
oblige à nous arrêter sur le bas côté. Un soldat monte dans le bus et exige que chaque
passager fournisse son passeport…

Après une dizaine de minutes, nous arrivons sur le parking de la plage. Le groupe s’empresse
de se diriger vers le bord de mer. Le soleil et la chaleur étant au rendez-vous en ce 28
décembre, les plus « téméraires » se jettent à l’eau, donnant envie aux autres membres du
groupes de les rejoindre. Seuls quelques uns resteront au bord de l’eau  !!!
Cette baignade restera gravée dans les mémoires : salinités de l’eau, flottaison, masque
d’argile gratos…



Nous poursuivons cette après-midi par un barbecue bon enfant : grillades et salades à volonté
préparées avec amour par nos hôtes.

Rassasiés, nous décidons d’immortaliser cette journée par une photo de groupe.



C’est en trainant des pieds que nous quittons ce paysage paradisiaque pour retrouver les
réalités de l’occupation.

Nous rejoignons Ramallah où nous partageons les moments forts de la journée. Pour les
remercier de leur accueil chaleureux et de leurs disponibilités, un chant indépendantiste Corse
vient clore avec émotion notre séjour en Cisjordanie.

Nous promettons dès notre retour de témoigner de notre expérience.


