Respecter les droits humains à Gaza - Mettre
ﬁn au blocus illégal maintenant !
16 février 2021

En 2012, l’ONU a publié un rapport avertissant que Gaza deviendrait invivable d’ici 2020 à moins qu’un
changement fondamental ne soit apporté et que Gaza ait un accès ouvert au monde extérieur (1). Cette
année, le blocus illégal de Gaza est entré dans sa quatorzième année et Israël continue de priver la
population de Gaza de ses droits fondamentaux et d’une vie digne (2). Il n’y a aucune perspective réelle de
changement signiﬁcatif ou de redressement pour Gaza. Au contraire, la division des dirigeants palestiniens
et la pandémie mondiale du Covid-19 aggravent et accélèrent l’eﬀondrement social et économique. Il n’y a
qu’un seul remède, le blocus doit être levé immédiatement !
Malgré la fermeture, les dangers et les diﬃcultés, les habitants de Gaza refusent d’être déﬁnis par le conﬂit
qui aﬀecte leur vie quotidienne. Tout comme d’autres personnes dans le monde, ils espèrent et rêvent d’un
avenir meilleur. Les habitants de Gaza sont déterminés à rendre la vie « vivable » et font preuve d’une
grande détermination et créativité pour y parvenir. Toutefois, nous ne devons pas oublier que la résilience
humaine a ses limites lorsqu’elle est confrontée une adversité aussi extrême, comme c’est le cas à Gaza.
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REJOIGNEZ NOS DEUX WEBINAIRES (Interprétation : anglais et français)
25 février 2021, 19h30 (heure française)
Les jeunes de Gaza : Histoires d’une vie sous blocus

(Français)
S’inscrire ICI.

Invité·e·s :
- Asmaa el Khaldi, cinéaste et conteuse, Gaza Sky Geeks
- Majed Abusalama, directeur, We are not numbers
- Productions de la journée du théâtre
4 mars 2021, 19h30 (heure française)
Femmes de Gaza : Perspectives féminines sur 14 ans de vie sous le blocus
(Français) - S’inscrire ICI

Invitées :
- Amaal Syam, directrice générale du Women’s Aﬀairs Centre (WAC)
- Wafa ’Abdel Rahman, directrice, Filastiniyat
- Maha Al Raei, directrice, Wessal Network
14 années de blocus
Depuis 1967, Gaza est sous occupation militaire israélienne, tout comme la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le
plateau du Golan. Israël contrôle toutes les entrées et sorties (sauf le passage de la frontière avec
l’Égypte), ainsi que l’espace aérien et le littoral de Gaza. Par conséquent, en vertu du droit international
humanitaire (DIH), Israël conserve un contrôle eﬀectif sur Gaza en tant que puissance occupante.
En 2007, le Hamas a évincé le Fatah et a pris le contrôle de la bande de Gaza par la force. En réponse,
Israël a imposé un blocus terrestre, maritime et aérien à près de deux millions de personnes, punissant
toute la population civile de Gaza pour des actes dont elle n’est pas responsable. Il s’agit d’une forme de
punition collective, qui est considérée comme strictement illégale en vertu du droit international
humanitaire. (3)
Le blocus israélien de la bande de Gaza est maintenu par un système de mesures restrictives et de
sanctions qui interdisent à la quasi-totalité des personnes d’entrer et de sortir de Gaza. De rares exceptions
sont accordées aux personnes ayant obtenu un permis médical, commercial ou éducatif.(4) L’importation
de marchandises à Gaza ainsi que l’exportation vers Israël, la Cisjordanie et les pays tiers sont fortement
restreintes. En raison de la politique israélienne, la bande de Gaza est tombée dans une profonde crise
économique, sociale et humanitaire.
L’Autorité palestinienne a imposé ses propres sanctions au gouvernement de facto du Hamas, telles que le
report, la réduction et la rétention des salaires des employés du gouvernement.(5) Ces sanctions visent à

faire pression sur le Hamas pour qu’il renonce à son contrôle et constituent également une forme de
punition collective. Dans la pratique, ces mesures ont mis la vie à Gaza à rude épreuve.
Une catastrophe économique et humanitaire causée par l’homme
Les restrictions israéliennes et les hostilités militaires en 2008, 2012 et 2014 ont eu un impact dévastateur
sur l’économie et le bien-être des Palestiniens. Les pénuries d’électricité compromettent la fragile
économie de Gaza, en particulier les secteurs manufacturier et agricole.(6) Le secteur privé à Gaza est très
dépendant des permis israéliens et des décisions politiques concernant les biens, les équipements et les
matières premières qui peuvent entrer et sortir. Ces conditions extrêmement restrictives ont conduit au «
dé-développement » de la bande de Gaza.(7)
Actuellement, plus de la moitié de la population de Gaza vit sous le seuil de pauvreté. Au moins 75 %
dépendent de l’aide humanitaire, 69 % sont en situation d’insécurité alimentaire et XNUMX % des jeunes
sont au chômage.(8) L’eau potable n’est pas disponible pour 95 % de la population. Les pénuries
d’électricité actuelle ont des répercussions sur la fourniture de services essentiels, tels que les soins de
santé, l’eau et les services d’assainissement.(9)
Même avant l’épidémie de Covid-19, l’OMS avait averti que le système de santé de Gaza était « au bord de
l’eﬀondrement ».(10) Le blocus, les hostilités militaires successives en 2008, 2012 et 2014, et la diminution
du ﬁnancement de l’UNRWA (le principal fournisseur de soins de santé à Gaza) ont provoqué une pénurie
de médicaments, de matériel médical et de personnel. Les vaccins sont désormais nécessaires pour
garantir la santé publique, mais Israël a refusé de les fournir à Gaza, renonçant ainsi à ses responsabilités
en tant que puissance occupante en vertu de la quatrième Convention de Genève.(11)
[Lire « double lockdown » de Riwaa Abuquta, les réﬂexions d’une jeune femme sur la vie d’une pandémie
mondiale à Gaza et le blog « Palestinian Women in the Gaza Strip between Siege and Covid-19 » de Amal
Syam, directrice du Women’s Aﬀairs Center.]
Du changement pour Gaza ?
La population de Gaza a été ferme et s’est levée contre le blocus, l’injustice et les conditions de vie
désastreuses. En 2018 et 2019, lors de la « Grande Marche du Retour », des manifestants civils ont
demandé la ﬁn du blocus et leur droit de retour en tant que réfugiés. Ils ont été confrontés à une force
disproportionnée et même mortelle de la part de l’armée israélienne.(12) Les auteurs de ces actes n’ont
pas été tenus responsables, ce qui a laissé les victimes blessées et traumatisées sans justice.
La résistance se retrouve également dans le travail quotidien et paciﬁque des organisations de la société
civile, des entrepreneurs locaux et des jeunes militants qui font la diﬀérence. Leur engagement est
essentiel pour rendre la vie plus vivable et pour semer des graines d’espoir pour la population de Gaza.
Malgré le travail admirable qu’ils accomplissent, le changement pour Gaza ne se fera pas sans solutions
politiques. Il ne se produira pas sans que le droit international humanitaire et les droits de l’homme soient
respectés et que ceux qui les violent soient tenus pour responsables. Le changement ne viendra qu’avec la
justice et le respect des droits inaliénables de la population de Gaza.
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Pour en savoir plus sur la vie à Gaza et soutenir le travail de nos partenaires :
B’Tselem
Culture and Free Thought Association
Gaza Community Mental Health Programme
Gisha

Theatre Day Productions
Palestinian Center for Human Rights (PCHR)
We are not Numbers
Women’s Aﬀairs Center
Agissez pour Gaza dans votre pays grâce à nos organisations membres :
Belgique
Broederlijk Delen : https://www.broederlijkdelen.be/nl/...
Entraide et Fraternité : https://www.entraide.be/entraide-et...
France
CCFD-Terre Solidaire : https://ccfd-terresolidaire.org/pro...
Irlande
Trócaire : https://www.trocaire.org/countries/...
UK
CAFOD : https://cafod.org.uk/About-us/Where...
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Lire aussi : Sur le site de la CIDSE
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