
 

 

Un convoi pour les enfants de Gaza 

Palestine, 1996 

 

Gaza, la principale ville de ce coin de Palestine, ressemble à un paysage de désolation. Les 

routes sont des pistes et le sable est partout Des ânes accrochés à des carrioles font office de 

voiture. Les maisons n’ont que quatre murs et ne sont pas meublées. L’électricité est rare et de 

nombreuses coupures de courant rythment les journées. 

Nous habitons un camp de réfugiés à Jabaliyah. Nos familles ont dû quitter leur région 

d’origine suite à la guerre israélo-palestinienne. Notre seule école est un bus mobile où nous 

apprenons à lire et à écrire. Le reste du temps nous jouons au football avec un ballon de chiffons. 

Un jour, à la radio, nous avons appris qu’un convoi parti d’Allemagne devait arriver à Gaza pour 

distribuer 12 000 paires de chaussures de sport et 8 000 maillots pour les enfants des camps. 

Une partie de la cargaison était déjà à Tel-Aviv, la capitale israélienne, et l’autre devait suivre. 

Avec nos copains, nous étions très excités et heureux. 

Se rendre à Gaza n’est pas très facile, quelle que soit la raison du voyage, et nous 

craignions que la cargaison ne passe pas les checkpoints. La frontière entre les territoires 

palestiniens et Israël se franchit à pied dans un couloir extrêmement surveillé par des militaires, 

long de 400 mètres et large de 150 mètres. Miradors et barbelés rappellent la tension qui règne 

entre Palestiniens et Israéliens. Les haut-parleurs qui guident ceux qui traversent, tantôt en 

arabe, tantôt en hébreu, hurlent si fort que nous pouvons les entendre de chez nous, tout comme 

nous apercevons, la nuit, les faisceaux des projecteurs de la frontière. 
 
Chaque jour, nous nous renseignons sur l’avancée de la cargaison car nous sommes très 

impatients de recevoir ce qu’on nous envoie. Nous ne sommes pas surpris d’apprendre que le 

bateau contenant une partie de la marchandise est bloqué à Tel-Aviv car l’adresse de 

destination, “Ministère de la Jeunesse et des Sports de Gaza”, n’existe pas. Ce qui est presque vrai 

puisque notre pays n’est pas reconnu en tant qu’État et que nous n’avons donc pas de 



 

gouvernement officiel. [En 2011, les pays de l’UNESCO, en majorité, ont voté pour que la 

Palestine en devienne le 195e État membre.] 

Pour l’instant, nous redoutons que ce que l’on nous a promis n’arrive jamais. Nous avons 

l’habitude. Les journalistes de la télévision suivent ça de très près. Ils disent que notre cargaison 

représente 1,5 million de dollars. Mon père dit que cela représente beaucoup d’argent dans un 

pays comme le nôtre. Sans aide extérieure, nous ne pourrions pas vivre. Certains camps de 

réfugiés sont d’ailleurs financés par des pays étrangers. Je sais qu’un camp où vivent des 

chrétiens est mieux équipé que le mien. Suite aux accords de paix, la Suède et la Norvège 

permettent aux enfants de ce camp de participer à des ateliers de peinture, de sculpture et ils 

possèdent même des jouets. Le camp où je vis est parmi les plus pauvres du pays. Nous n’avons 

pas de chaussures, nous portons de vieux T-shirts déchirés. Par endroits, l’air sent très mauvais. 

Nous sommes très nombreux. À Gaza, la majorité des gens ont moins de vingt-cinq ans ! 
 
Nous voilà, 150 jeunes, debout devant une estrade vide. Elle a été montée pour permettre 

la distribution des dons, mais visiblement, le convoi n’avance pas. Un ministre est venu nous 

expliquer la situation et évoquer l’avenir du pays. Cet homme, me dit-on, a passé huit mois dans 

un centre de détention dans le désert israélien. Il avait perdu 40 kilos et parle difficilement de 

cette expérience. Il paraît que c’était un leader de l’Intifada*

Le lendemain, toujours rien. Les camions ont enfin débarqué la marchandise du bateau 

mais ils restent bloqués au checkpoint israélien. Ce sont les camions de l’armée palestinienne qui 

doivent prendre le relais car les véhicules israéliens n’entrent pas ici. Il faudra encore une 

longue journée avant que l’on nous remette les affaires. 

. 

 
Enfin, ils arrivent ! Des camions et un bus chargés de cartons pénètrent dans le camp. La 

foule est immense et de nombreux journalistes sont là. Les officiels font jouer l’hymne 

palestinien. La remise symbolique commence. Il y a beaucoup d’excitation. Tout d’un coup, je 

repère une Européenne qui a parlé au micro tout à l’heure ; elle cache dans son dos un vrai 

ballon de football. Je le signale à mes copains et nous fonçons sur elle en criant de joie. “Je suis 

Ahmed, je suis le capitaine de l’équipe !” Je la supplie de me donner le ballon. Elle me demande si 

je serais prêt à jouer avec mes amis et les jeunes qui vivent en dehors du camp. Sans hésiter je 

dis : “Oui, d’accord !” 

Et je shoote vers le ciel. 
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* Intifada : appelée aussi “guerre des pierres”, elle désigne la révolte populaire des Palestiniens contre 
l’armée israélienne d’occupation. 


