À Gaza, un peuple en cage
28 août 2019

Alors que les Israéliens sont appelés à élire un nouveau Parlement le 17
septembre, la bande de Gaza n’en ﬁnit pas de sombrer. Depuis treize ans, TelAviv soumet le territoire palestinien dirigé par le Hamas à un blocus militaire
dévastateur. Combien de temps la population pourra-t-elle tenir ?

En cette matinée de juin, le temps est radieux sur la plage où s’alignent les barques de pêche bariolées.
L’éclat du soleil, le bleu du ciel et le ressac de la mer donnent au panorama des airs de carte postale. Mais
ce charmant décor ne fait pas longtemps illusion : ici, la Méditerranée est polluée, l’horizon obturé par les
frégates de guerre, les cieux sillonnés par les avions de chasse et les drones. Nous sommes dans la bande
de Gaza, un territoire surpeuplé (2 millions d’habitants sur 365 kilomètres carrés) et assiégé par Israël.
Les pêcheurs qui nous accueillent dans leur cahute à Beit Lahya, aux abords de la ville de Gaza, font grise

mine. Israël, qui impose depuis treize ans un implacable blocus — aérien, maritime et terrestre — à la
langue de terre palestinienne, leur interdit depuis deux jours toute sortie en mer, après avoir déjà réduit
comme peau de chagrin leur aire de navigation. La raison invoquée : l’envoi de ballons et de cerfs-volants
incendiaires sur les localités israéliennes — principalement des kibboutzim — situées à la lisière terrestre
de la bande côtière. Le 18 juin, après deux nuits d’hostilités, puis un retour au « calme », Tel-Aviv
réautorisera la pêche, mais seulement dans la limite de dix milles marins (dix-huit kilomètres et demi), loin
des eaux riches en poissons. Une mesure d’exception dont le Hamas, le parti islamiste au pouvoir depuis
2006 à Gaza, réclame régulièrement la levée lors des négociations indirectes avec Israël.
« Les navires de patrouille israéliens sont à trois ou quatre kilomètres à peine, vous pouvez les voir à l’œil
nu, nous dit M. Jihad Al-Sultan, le responsable du comité syndical des pêcheurs du nord de la bande de
Gaza, en montrant le large du doigt. Quand nos pêcheurs sont en mer, ils leur tirent dessus régulièrement,
le plus souvent sans sommation. Récemment, plusieurs d’entre eux ont été blessés et leurs embarcations
sérieusement endommagées. » Au cours du premier semestre 2019, les forces navales israéliennes ont
ouvert le feu à plus de (...)
Lire la suite de l’article sur l’espace abonnés du Monde diplomatique
Olivier Pironet
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