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LAETITIA BUCAILLE
Gaza 1994

Chaque jour, 
des centaines 
de personnes

sont massées autour des casernes et des prisons construites par le 
gouvernement militaire israélien. On peut d'ailleurs maintenant 
passer en voiture devant et même s'y arrêter et s'y regrouper ! 
Chose formellement interdite quelques semaines auparavant.
Les uniformes kakis qui sont désormais derrière les grillages 
appartiennent à la force de police palestinienne.

Une femme, venue du camp de Nuseirat, accompagnée 
de son fils âgé d'une douzaine d'années clame à qui veut bien 
l'entendre que c'est le plus beau jour de sa vie et loue la 
nouvelle ère de paix qui s'annonce et qui s'étendra, elle l'espère, 
à toutes les régions conflictuelles du monde. Elle attend depuis 
plusieurs heures son neveu, combattant de l'ex-armée nationale 
de libération palestinienne, fraîchement arrivé avec les 
premiers contingents de la police. Elle se prépare à accueillir
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comme un roi
ce garçon 
qu'elle n'a 
encore jamais 
vu puisqu'il 
est né au Liban.

A Gaza, 
rares sont les 
familles qui ne 
fêtent pas 
l'arrivée d'un 
proche. Qu'ils 
s'agisse de 
policiers- 
palestiniens nés 
à l'extérieur 
du pays et qui 
foulent pour la 
première fois 
le sol de la 
Palestine ou 
qu'ils s'agissent 
du retour des 
expulsés, 
condamnés à
des années de bannissement par les autorités israéliennes, ou 
encore de la libération de prisonniers, les célébrations sont 
quotidiennes dans la bande de Gaza. Bonheur des retrouvailles
— après des décennies de séparation pour certains — et 
émotion de la première rencontre avec un proche dont on ne 
connaissait que la photographie et la voix au téléphone...

Une autre grande joie pour les Gazéens est la disparition 
du couvre-feu. Depuis des années, depuis le début de l'Intifada, 
les habitants de la bande de Gaza étaient condamnés tous les 
jours de l'année à leur foyer exigu dès 21 heures. La vie 
noctambule était un plaisir inconnu pour les plus jeunes. 
Aujourd'hui, les commerces et les restaurants connaissent un 
renouveau de leurs activités : on peut faire ses courses à
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10 heures du soir et dîner à la table d'une terrasse de restaurant 
improvisée à 1 heure du matin.

Tard dans la soirée, la route longeant la plage devient 
maintenant la scène d'embouteillages. C'est l'un des maux que 
la ville de Gaza surpeuplée connaît depuis de nombreuses 
années. Mais habituellement, ni à cet endroit, ni à une heure 
pareille ! Fait également nouveau : quelques policiers tentent de 
régler la circulation. On vient dorénavant passer la soirée en 
famille ou en bande, entre jeunes — garçons évidemment. La 
suppression du couvre-feu ne fait d'ailleurs pas que des heureux : 
certaines femmes regrettent le temps où leurs hommes passaient 
leurs soirées à la maison.

Bassam, un jeune du camp de Jabalya, reste assis de longues 
heures sur la plage à contempler la mer : « Cela fait tellement de 
temps qu'elle nous est interdite ! Même de jour, on n'avait pas le 
droit d'aller à la plage. » Il se souvient du temps qu'il a passé en 
prison. Le bâtiment était près de la plage, mais un mur 
empêchait de voir la mer. Bassam raconte qu'avec ses co
détenus, ils se faisaient la courte-échelle pour apercevoir 
quelques instants un morceau de la grande bleue. Il peut 
s'asseoir tout près maintenant, mais comme beaucoup de jeunes 
ou de moins jeunes à Gaza, il ne sait pas nager. Bassam s'est 
promis de passer très bientôt une nuit entière sur la plage.

Paris, juin 1994

«La police palestinienne doit être au service du peuple 
palestinien et non pas des colons.»
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