
  

 

 

                               

TÉMOIGNAGES DE NASSER 

NASSER EST COORDINATEUR DE L’ASSOCIATION EJE (LES ENFANTS, LE JEU ET 
L’EDUCATION), MEMBRE DE LA VOIX DE L’ENFANT. IL VIT DANS LA BANDE DE 
GAZA, À GAZA. 

INTERVIEW DE NASSER, LUNDI 12 JANVIER, SUR RMC À 7H30 ET 10H15, EN 
DIRECT DE GAZA. POUR ÉCOUTER L’EXTRAIT, CLIQUER ICI. 

- ILS ONT FRAPPÉ, LA FAMILLE EST TRÈS MAL. ON NE SAIT PAS QUELLE POUDRE, 
QUEL GAZ, QUEL POISON, LA PREMIÈRE FOIS C'ÉTAIT JAUNE, LA DEUXIÈME FOIS 
C'ÉTAIT BLANC, ÇA TOMBE DE L'AVION QUI PASSE TRÈS PROCHE, ON LE VOIT. 
 
- PAS D'ÉLECTRICITÉ, AUJOURD'HUI, HIER DE L'ÉLECTRICITÉ MAIS PAS D'EAU. 
AUJOURD'HUI PAS D’EAU NON PLUS, IL FAUT ENVOYER UNE TENTE POUR METTRE 
LES GENS À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON.  
 
- TOUT LE MONDE MARCHE SUR TOUT LE MONDE, MÊME LE SOIR. DANS LA RUE, ON 
VOIT DES GENS QUI MARCHENT AVEC DES MATELAS, DES COUVERTURES, ILS 
ERRENT EN CHERCHANT OÙ ALLER. 
 
- AUJOURD'HUI, PLUS DE 40 PERSONNES DANS LA MAISON. DES JEUNES FILLES 
SONT ENTRÉES, TOUT LE MONDE DORT PAR TERRE, IL FAUT TROUVER DES 
SOLUTIONS ENTRE LES JEUNES, ENTRE LES FEMMES, LES HOMMES, IL FAUT 
TROUVER DES SOLUTIONS POUR TOUT LE MONDE. 
 
- PLUSIEURS MESSAGES TÉLÉPHONIQUES EN ARABE REÇUS INVITANT TOUT LE 
MONDE À QUITTER LA MAISON. ILS DISENT QU'IL FAUT QUITTER LA MAISON. POUR 
ALLER OÙ ? 

POUR LIRE L’INTÉGRALITÉ DES TÉMOIGNAGES DE NASSER,  
CLIQUEZ ICI.  

  

  

  

  

APPEL D'URGENCE 

NE LES ABANDONNONS PAS 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
POUR CONTINUER ET ACHETER :  

1 couverture = 3€ 
50 comprimés pour purifier l'eau = 1€ 

1 paquet de 80 couches = 20€ 
1 boîte de 900g de lait = 20€ 

ASSEZ DE MENSONGES,  
HALTE À L’HYPOCRISIE !  

Le gouvernement intérimaire d'Israël veut-il 
vraiment la fin du tir des roquettes ? Si oui, la 
voie paraît évidente. Il faut proposer au Hamas 
de lever le bouclage hermétique, inhumain de la 
Bande de Gaza, de reprendre le processus 
convenu à Annapolis, de mettre un terme aux 
violations du droit international pratiquées depuis 
42 ans par Israël : occupation militaire et 
colonisation en constante expansion des 
territoires palestiniens, construction illégale du 
mur, harcèlement et humiliations des minorités 
arabes. 

Mais, ni le gouvernement Olmert-Livni, ni les 
candidats aux élections de février ne veulent 
sincèrement cette paix. Ils veulent se donner 
pour les plus forts, les plus dominateurs, aux 
yeux d'une opinion bernée depuis des 
décennies. Par leur faute, leur armée, Tsahal, a 
perdu son honneur. Leur pays jadis admiré de 
tous pour son courage et son énergie, qui noie 
aujourd’hui une population civile sous les 
bombes, suscite un dangereux rejet. 

Tout le monde le sait : ce conflit ne peut être 
gagné militairement, il suffit d'avoir été à Gaza 
en 2008 pour en avoir la conviction. Mais il peut 
abîmer pour longtemps l'image d'un peuple dont 
l'avenir dépend avant tout de sa capacité à 
trouver autour de lui des partenaires pour 
s'engager dans une ère de paix et de prospérité. 

                                        Stéphane HESSEL 
         Président d'Honneur de la Voix De l'Enfant  
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DES ORGANISATIONS ISRAÉLIENNES APPELLENT  
À INTERVENIR D’URGENCE À GAZA 

Extraits de l’article publié par le RÉSEAU D'INFORMATION RÉGIONAL INTÉGRÉ 
(IRIN), le service de nouvelles et d'analyses humanitaires du Bureau 
des Nations Unies pour la Coordination des affaires humanitaires. 
Vendredi 16 janvier 2009. 

Neuf organisations humanitaires et associations de défense des droits 
humains israéliennes ont publié leurs conclusions sur la situation à Gaza 
et appelé le gouvernement israélien à prendre des mesures d’urgence 
pour soulager la situation alarmante des populations de la région. 

Au cours d’une conférence de presse organisée à Jérusalem le 14 janvier, 
les organismes ont annoncé que l’ensemble de la population de Gaza se 
trouvait dans une situation de détresse humanitaire extrême, piégée au 
beau milieu d’une incursion terrestre de grande envergure menée par 
l’armée israélienne et des bombardements aériens. 

Les organisations non-gouvernementales (ONG) ont évoqué des 
préjudices « sans précédent» causés aux populations civiles et accusé les 
forces armées israéliennes de « recourir gratuitement à une force mortelle 
qui a, à ce jour, provoqué la mort de plusieurs centaines de civils innocents 
et détruit des infrastructures et des biens à une échelle colossale ». 

Leurs conclusions et leurs allégations reposent sur les témoignages 
recueillis auprès des habitants de la bande de Gaza, notamment des 
équipes médicales et des experts. De graves violations du droit 
humanitaire international auraient notamment été commises par les forces 
militaires israéliennes. 

« A la fin des hostilités, il sera temps d’enquêter sur cette affaire, et les 
responsables de ces violations devront rendre compte de leurs actes », ont 
averti les organismes dans une déclaration commune adressée au Premier 
ministre Ehoud Olmert, au ministre de la Défense Ehoud Barak, au chef 
d’Etat-major, le lieutenant général Gaby Ashkenazi, au chef du 
commandement sud, le major général Yoav Galant, et au procureur 
général, Menachem Mazuz. (…) 

Selon la déclaration des ONG, les lignes électriques, les pompes d’eau et 
d’assainissement, et les structures de collecte et de traitement des déchets 
ont été endommagées par les bombardements. Les batailles qui 
continuent de se dérouler chaque jour interdisent la plupart des travaux de 
réparation en l’absence d’une coordination avec l’armée israélienne sur les 
questions de sécurité. 

Plus d’un demi-million de personnes n’ont pas accès à l’eau salubre, 
essentiellement dans la ville de Gaza et dans le nord de l’enclave. Certains 
habitants de Gaza n’ont pas l’eau courante depuis plus de 10 jours. Les 
ONG ont indiqué qu’Israël empêchait les techniciens du service des eaux 
d’accéder à la structure de traitement des déchets de la ville de Gaza. 

  

  

  

  

  

  

MICHAEL WARSCHAWSKI  
 

IL S’AGIT « DE PUNIR LES PALESTINIENS DU SEUL FAIT 
QU’ILS CONTINUENT À EXISTER ». 

 
POUR LIRE L’ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ, 

CLIQUEZ ICI.  

Militant anti-sioniste de toujours, l’homme n’a de 
cesse de dénoncer l’horreur des 
bombardements sur Gaza et d’exiger qu’Israël 
laisse une chance à la paix.  

La désapprobation quasi mondiale qui ne cesse 
de monter autour des bombardements israéliens 
peut-elle avoir une quelconque influence sur la 
poursuite de ces derniers ? 
 
Israël reste extrêmement dépendante de 
l’opinion publique internationale et de l’impact 
qu’elle a sur la communauté internationale. Les 
grandes manifestations de solidarité avec le 
peuple palestinien dans le monde entier ont fait 
bouger les politiques et, même si les amis 
d’Israël, en particulier Sarkozy-Kouchner, lui ont 
permis de gagner du temps, les Etats, l’Europe 
et les Nations-Unis font maintenant peser des 
pressions qui vont obliger Israël à signer un 
cessez-le-feu. 

Justement : êtes-vous déçu par l’impuissance 
européenne et par celle de l’ONU ? 
 
Il ne s’agit pas d’impuissance, mais de manque 
de volonté politique, voire, dans une large 
mesure pour certains Etats, de collusion avec 
Israël, comme pour l’Egypte et la France. 

Comme Eric Hazan, vous défendiez l’idée d’un 
Etat unique où coexisteraient pacifiquement 
Israéliens et Palestiniens. Y croyez-vous encore, 
après ce déluge de feu ? 
 
L’Etat démocratique ou bi-national n’est pas une 
solution politique à court terme, mais d’abord et 
avant tout une vision de ce de quoi l’avenir 
devrait être fait, basé sur une égalité complète 
au niveau individuel (citoyenneté) et au niveau 
des collectifs identitaires qui font la réalité 
sociale de la Palestine, prise comme entité 
géographique. A priori, il ne s’opposait pas à une 
solution politique dans le temps court qui serait 
fondée sur une partition entre deux Etats. 

Ceci dit, si le compromis fait de deux Etats 
coexistant l’un à cote de l’autre ne se réalise pas 
dans ce temps court, soit d’ici une demi-
douzaine d’années, cette option perdrait toute 
possibilité concrète d’advenir, et la seule option 
réaliste serait un seul Etat. Mais cela signifierait 
l’échec d’une solution dans le temps court, et la 
perspective d’une solution dans deux 
générations ou plus encore. La vraie question 
est donc celle du temps : solution à relativement 
court terme ou poursuite du conflit pour encore 
longtemps. 
 
Source : Article XI 
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LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
PARIS, DIMANCHE 11 JANVIER 2009. 

Monsieur le Président de la République, 

Nous nous adressons directement à vous en tant que chef d'un État qui a 
pour doctrine officielle le respect des droits de l'homme, où que ce soit, et 
pour coutume de prendre au sérieux le droit international.  

Vous n'êtes pas, quoi qu'on puisse penser de vos prises de position, resté 
personnellement inactif devant la tragédie qui se déroule en ce moment  
sur les rives de la Méditerranée. Vous êtes le seul en France qui puisse 
donner une suite effective à notre requête : l'envoi sans tarder au large  
des côtes de Gaza du navire-hôpital de la Marine nationale.  

Le droit d'initiative humanitaire reconnu par les Conventions de Genève,  
et déjà maintes fois mis en pratique par notre pays, vous y autorise.  
La situation sur le terrain l'exige. 

Étant donné le niveau de mortalité par violence directe aujourd'hui atteint 
sur ce territoire archi-comble (et qui n'a d'autre équivalent, d'après les 
premiers chiffres, que celui atteint à Grosny lors des bombardements 
russes de 1999) ; étant donné la quantité de blessés civils qui meurent sur 
place faute de soins ; étant donné l'importance des séquelles et des 
pathologies de toute espèce qui se feront jour après toute éventuelle 
cessation du conflit,  
ce bâtiment, qui s'est déjà déplacé sur les côtes libanaises dans des 
circonstances moins dramatiques, aura une rude et lourde tâche.  

Indépendamment du nombre de vies qu'il pourra sauver, un tel geste 
témoignerait de plus, avec éclat, face à des opinions publiques ici et là qui 
en doutent de plus en plus, qu'un pays occidental n'a pas nécessairement 
deux poids deux mesures quand il invoque le droit international et 
humanitaire ; que la France sait rester fidèle à ses meilleures traditions ; et 
que l'Union pour la Méditerranée dont vous avez pris l'heureuse initiative, 
loin d'être un vain mot, peut se traduire en temps de crise par des mesures 
concrètes de solidarité humaine. 

Les médecins, diplomates, juristes, journalistes ou simples témoins des 
conditions de survie régnant à Gaza, qui signent cet appel, veulent croire 
que vous aurez à cœur de lui donner suite en toute urgence. 

Veuillez agréer, Monsieur, le président de la République, l'expression de 
nos sentiments très attentifs. 

Raymond Aubrac, Carole Bouquet, Rony Braumann, Monique Chemillier-
Gendreaux, Régis Debray, Stéphane Hessel, Mireille Mendès-France, 
Gilles Perrault.  

  

  

  

  

  

  

  

  

CHRONOLOGIE DU CONFLIT  
ISRAÉLO-PALESTINIEN DEPUIS 2007  

DÉCEMBRE 2007 : CONFÉRENCE D'ANNAPOLIS 
(ETATS-UNIS) AU SUJET DU CONFLIT ISRAÉLO-
PALESTINIEN. POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN ACCORD 
EST TROUVÉ ENTRE LES DEUX PARTIES EN FAVEUR DE 
"LA SOLUTION DE DEUX ETATS SÉPARÉS" ET D'UN 
RÈGLEMENT DU CONFLIT AVANT LA FIN DE L'ANNÉE 
2008. TOUTEFOIS, LA DÉCLARATION CONJOINTE 
PUBLIÉE À L'ISSUE DE LA RÉUNION RESTERA LETTRE 
MORTE. 

JANVIER 2008 : LE HAMAS MULTIPLIE LES TIRS DE 
ROQUETTE À DESTINATION D'ISRAËL DEPUIS LA BANDE 
DE GAZA. EN RÉPONSE, LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN 
DÉCIDE DU BLOCUS DU TERRITOIRE LE 17 JANVIER. 
UNE DÉCISION QUI PRÉCIPITE LE DÉPART DE MILLIERS 
DE PALESTINIENS VERS L'EGYPTE. 

19 JUIN 2008 : ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU TROUVÉ 
ENTRE LES DEUX PARTIES GRÂCE À LA MÉDIATION DE 
L'EGYPTE. LES DEUX PARTIES S'ENGAGENT À 
RESPECTER CETTE TRÊVE D'UNE DURÉE DE SIX MOIS. 

5 NOVEMBRE 2008 : ISRAËL ROMPT L'ACCORD DU 19 
JUIN EN LANÇANT UNE OPÉRATION QUI FAIT SEPT 
MORTS DU CÔTÉ PALESTINIEN.  

19 D ÉCEMBRE 2008 : LE HAMAS ANNONCE LA FIN DE 
LA TRÊVE OFFICIELLE ET SON INTENTION DE NE PAS LA 
RENOUVELER CAR L’ARMÉE ISRAÉLIENNE 
D’OCCUPATION N'A PAS LEVÉ SON BLOCUS SUR LA 
BANDE DE GAZA, CE QUE STIPULAIT L'ACCORD. 

27 DÉCEMBRE 2008 : EN RÉPONSE À LA REPRISE DES 
TIRS DE ROQUETTE SUR SON TERRITOIRE DEPUIS LA 
BANDE DE GAZA, ISRAËL DÉCIDE DE LANCER 
L'OPÉRATION "PLOMB DURCI". LES ATTAQUES 
AÉRIENNES FONT QUELQUE 230 MORTS DÈS LE 
PREMIER JOUR DE L'OFFENSIVE. LE 3 JANVIER, 
TSAHAL LANCE SON OFFENSIVE TERRESTRE DANS LA 
BANDE DE GAZA. EN DÉPIT DU PLAN DE SORTIE DE 
CRISE ÉLABORÉ PAR L'EGYPTE ET DE LA RÉSOLUTION 
DE L'ONU, LES DEUX PARTIES POURSUIVENT LEURS 
ATTAQUES. 

16 JANVIER 2009 : SELON LE DERNIER BILAN, 
L'OFFENSIVE EN COURS A CAUSÉ LA MORT DE 1000 
PALESTINIENS, DONT QUELQUE 315 ENFANTS, ET FAIT 
PLUS DE 5000 BLESSÉS. DIMANCHE 11 JANVIER, 
ISRAËL A ENVOYÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS LES 
RÉSERVISTES DE SON ARMÉE SUR LE TERRAIN, 
LAISSANT CRAINDRE "UNE TROISIÈME PHASE" DANS 
L'OFFENSIVE QUI VISERAIT LE COEUR DES VILLES.  

SOURCES : LE MONDE, LE NOUVEL OBSERVATEUR, 
LA CROIX, LE JDD, AFP.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 4 JANVIER 2009  

APPEL POUR L’OUVERTURE IMMÉDIATE ET PERMANENTE D’UN 
CORRIDOR HUMANITAIRE POUR LES ENFANTS DE LA BANDE DE 
GAZA. 

Ils sont des centaines de milliers d’enfants terrés, apeurés, parfois 
entassés pour se protéger, affamés, pour certains malades ou blessés qui 
vivent, jour et nuit, un enfer. Nos équipes font le maximum pour leur venir 
en aide et la situation est telle que nos animateurs n’ont plus qu’un sourire 
ou quelques mots de réconfort à apporter aux enfants. Les témoignages 
reçus du terrain sont désespérés.  

L’entrée de toutes marchandises à l’intérieur de la Bande de Gaza est 
interdite et l’évacuation des enfants blessés ou malades, impossible. 

La Voix De l'Enfant interpelle les Instances Internationales et en tout 
premier lieu les autorités françaises en la personne de son Président de la 
République Monsieur Nicolas Sarkozy et de son Ministre des Affaires 
Etrangères Monsieur Bernard Kouchner.   

Les 75 associations de la Voix De l’Enfant, son Président d’Honneur 
Stéphane Hessel et Carole Bouquet, sa porte parole demandent à ce que 
les conditions nécessaires à la mise en place d’un corridor humanitaire 
permanent pour l’acheminement de produits alimentaires de première 
nécessité pour les enfants et l’évacuation des enfants malades et blessés 
ainsi que leurs mamans, soient réunies dans les plus brefs délais sans 
quoi il est à craindre un véritable désastre humanitaire l’année du 20ème 
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 

La Voix De l’Enfant  demande de pouvoir, dans les jours à venir, entrer, 
dans la Bande de Gaza, avec un convoi humanitaire pour les enfants. 

  

  

POUR ADRESSER VOS DONS 
 

- PAR CHÈQUE LIBELLÉ À L'ORDRE DE  
LA VOIX DE L'ENFANT (GAZA) :  

LA VOIX DE L'ENFANT    
BP 301  

75464 PARIS CEDEX 10 
 

- PAR DON, SUR NOTRE SITE INTERNET,  
CLIQUEZ ICI.  

- PAR VIREMENT SUR NOTRE COMPTE  
CCP PARIS COMPTEN°1530175 P 020 
CLÉ RIB 58 / ETABLISSEMENT 20041 

GUICHET 00001 / CODE IBAN FR69 2004 1000 
0115 3017 5P02 058 

UN REÇU FISCAL VOUS SERA ADRESSÉ. 

  

  

  

  

  

  

Page 4 sur 4Document sans nom

27/01/2009dhtmled1:


