Infos Gaza 826
Semaine du 4 au 10 Juillet
Vendredi, 05 Août 2016


Vers 13h30 des dizaines de jeunes Palestiniens se dirigent sur la frontière entre la
bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iya. Ils se sont approchés de la
clôture, ont mis le feu à des pneus et jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont
tiré à balles réelles et des bombes de gaz lacrymogènes sur eux. En conséquence, 6
civils ont été touchés par des balles réelles. Ils ont ensuite été emmenés par une
ambulance du croissant rouge à l’hôital al-Shifa, où leurs blessures ont été classées
comme modérées. Le PCHR conserve les noms des personnes blessées.

Dimanche, 07 Août 2016
À environ 07h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Yunis au sud de
la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans la zone de pêche
autorisée. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou
blessés.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Importations
date

01 Août

Catégorie
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel
Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment

Montant
tonnes Nombre
4269
17685
276,350

Litres

420019
665991
76.000
304007
12600
3650

acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
02 Août

570
4464
16105
279,120
327020

Benzène pour l'UNRWA
Diesel

38.000
766989

Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

36950
294900
12120
2840
360
4304,9
18159
259,200
327016
587009

03 Août
Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

77050
482005
13400
2920
480
3537
17807
277,710
257005
720060

04 Août

07 Août

Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

76.000
333000
12880
3280
780
4551,3
19962
276,110
219005
810058

Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

76.000
412.000
14960
3600
780
3264
18797
278,600
292000
724056

08 Août
Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction

76.000
447010
13800
3520
420

Exportations:










Lundi, 01 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 50 tonnes de
déchets de fer et 36 tonnes de déchets d'aluminium.
Le mardi 02 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10 tonnes
de patates douces, 54 tonnes de tomates, 13.10 tonnes de concombre, de 1,6 tonnes
d'aubergines et de 1,5 tonnes de chou.
Mercredi, 03 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 50 tonnes
de ferraille et 54 tonnes de ferrailles d'aluminium.
Jeudi, 04 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 28 tonnes de
tomates, 2,8 tonnes d'aubergines, 12,7 tonnes de concombre, 6 tonnes de vêtements et
de 3 tonnes de chou.
Dimanche, 07 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 27
tonnes de tomates, 3,2 tonnes d'aubergines, 33,8 tonnes de concombre et 5 tonnes de
chou.
Lundi, 08 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 80 tonnes de
ferraille, 21 tonnes de déchets d'aluminium et 10 tonnes de meubles.
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage

03- 10 Août 2016
Catégorie
Les patients
Accompagnateurs
Les cas personnels

03
59
57
34

04
52
50
92

05
1
1
2

06
-

07
60
61
52

08
61
63
40

09
66
61
49

Des familles de prisonniers
Arabes d’Israël
diplomates
Les journalistes internationaux
Les travailleurs internationaux
Les voyageurs à l'étranger
Hommes d'affaires
Entretiens d'affaires
Interviews sécurisés
VIP
Ambulances vers Israël
Les Compagnons des patients

- 3 11
4 7
- 25 69
- 1
296 322
- 2 6
- 3 5
5 6

3
4
4
4
4

2
-

17
1
4
5
502
1
4
4
4

43
14
3
12
1
357
2
3
6
6

5
5
24
55
307
6
4
1

notes:





Jeudi, 04 Août 2016, les forces israéliennes ont admis 26 personnes et vendredi 5 août
2016, 241 personnes de la bande de Gaza pour effectuer des prières dans la mosquée
al-Aqsa à Jérusalem.
Dimanche, 07 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé un corps pour entrer dans
la bande de Gaza via le passage.
Le mardi 10 Août 2016, les forces israéliennes autorisés 5 personnes et le mardi, 09
Août 2016, et 5 personnes pour renouveler leur permis.

Infos Gaza 826 bis
2ème partie de l’article sur l’humiliation de Samah Jabr
L’interprétation de l’humiliation a un but : produire un intense sentiment de faiblesse chez
les individus palestiniens et dans la communauté dans son ensemble. L’expérience de
l’humiliation est inexprimable ; la honte qui s’y associe empêche les gens de traduire leur
vécu en mots, et elle rend ce vécu réfractaire à son récit. Peur et hypocrisie, à tour de rôle,
réduisent au silence une validation publique du vécu de l’humiliation. S’attendant à un échec
d’une validation publique, les personnes humiliées s’isolent encore davantage. Le vécu de
l’humiliation devient alors inaccessible à un retraitement ; il devient impossible d’élaborer un
contre-récit dans lequel la victime est conceptualisée en tant que protagoniste, et où les
évènements se voient chargés de nouvelles significations qui reconnectent la victime au sein
d’un réseau de relations de soutien.
Récemment, le représentant d’Israël aux Nations-Unies a été élu président de la Commission
juridique des Nations-Unies, la semaine même de l’anniversaire de son occupation illégale
des terres palestiniennes en 1967, et en dépit de son long passé de mépris pour les résolutions
des Nations-Unies et de violations des lois internationales. Des évènements comme ceux-ci
dénient au peuple palestinien le droit d’articuler des contre-récits sur la scène mondiale qui
informent sur notre vécu de l’injustice et de l’humiliation. Ces évènements nous rendent plus
vulnérables au récit selon lequel notre humiliation est nécessaire, appropriée et justifiée.
Il est dommage que l’humiliation mette en mouvement des facteurs psychologiques qui
affaiblissent l’humilié et qui lui font plus de mal encore. Les émotions de la personne
humiliée n’empêchent pas une nouvelle humiliation d’apparaître, bien au contraire.
Beaucoup de personnes humiliées deviennent doucereusement sensibles aux sentiments et
aux attentes de l’auteur des humiliations, et évitent avec vigilance de reconnaître leur propre
colère. Il peut y avoir des impulsions à s’identifier à l’auteur et à justifier l’humiliation des
autres qui lui résistent fièrement. Nous voyons ces dynamiques chez les Palestiniens qui
justifient l’humiliation de ceux qui osent résister à l’occupant ; nous voyons ces dynamiques
chez ceux qui accusent les autres de se plaindre de l’humiliation, prétendant que ces victimes
ont simplement des personnalités vulnérables ou faibles, comme si le vécu de l’humiliation
avait lieu seulement dans leur tête plutôt que dans la réalité.
D’un point de vue psychologique, l’expérience de l’humiliation est hautement pathogène.
Elle sape l’ego et conduit à des états d’une rage impuissante. En effet, quand les patients se
présentent dans un centre psychiatrique avec les profils diagnostiques d’une dépression
majeure, de l’angoisse, ou même de tendances suicidaires, il y a souvent un passé
d’humiliations derrière ces symptômes. L’humiliation peut également conduire à une intense
colère active ; impuissante face à son auteur, la victime peut voir en chacun comme une
représentation de l’ « autre ». Par l’activation de groupe de ces dynamiques, nous voyons un
cycle malveillant de vengeance contre la communauté humiliée elle-même, à travers la
perpétuation de plus d’humiliations et de violences ; j’écris ces lignes juste après le meurtre
de cinq Palestiniens aujourd’hui, aux mains de Palestiniens, à Jénine et Naplouse.
L’humiliation réduit la capacité à faire confiance et à se développer. De cette façon, la
tyrannie et l’humiliation qui protègent l’occupation tendent à limiter la confiance et la

coopération entre la communauté palestinienne et ses membres au niveau organique le plus
restreint : la famille, la tribu et le parti politique. Cette réduction du cercle de l’inclusion
sociale conduit souvent à un antagonisme et à une pensée manichéenne. Ces impulsions à la
vengeance sont nées de l’humiliation et des inégalités de circonstance, elles ne sont pas
innées, ni des facteurs culturels. Nous avons vu ces éléments à l’œuvre en Palestine après les
élections de 2006, quand il n’a resté qu’un tas de décombres du processus pour une évolution
politique constructive et cela en raison, entre autres causes, du factionnalisme et de la
polarisation. Ainsi, Israël a pu lever ses drapeaux de la victoire sur la cause palestinienne
collective vaincue. Ces dynamiques ont influé sur les forces, ce qui a eu pour effet la
séparation de Gaza il y a neuf ans. Les expériences de l’humiliation modifient le tissu social,
créant de nouveaux faits sociaux qu’il n’est pas aisé d’effacer de l’histoire ; ils sont
enregistrés dans les âmes, dans les mémoires, dans les imaginations et dans la formation de
nouvelles structures sociales.
Les interventions thérapeutiques qui empêchent les gens de s’enfuir devant leurs vécus et les
aident à comprendre la dynamique de pouvoir sont des interventions qui recadrent le vécu
dans une nouvelle évaluation. En thérapie, la capacité des individus à générer un contre-récit
est identifiée, encouragée et exercée. Le développement d’un contre-récit personnel est une
clé pour restaurer la possession par l’individu de sa propre vie et du but qui est le sien.
Il est souvent nécessaire d’explorer en détail ce qu’a vécu la victime et de recréer le récit des
évènements. Après avoir clarifié les évènements, il est possible alors d’examiner comment la
victime comprend l’esprit de l’auteur de l’humiliation : pourquoi cet auteur a-t-il besoin
d’humilier, de contraindre, de dégrader et de violer la victime ? Quand ces questions ont été
méditées, la victime souvent peut évaluer l’auteur en partant de l’intérieur, comme quelqu’un
manquant d’assurance, inquiet, perverti et avide. Le colonisateur est considéré comme
renforçant une position feinte devant les « autochtones », un fantasme qui exige du
colonisateur qu’il les rabaisse et les objective. De ce point de vue, mon patient Mazen en est
venu à reconnaître que les soldats israéliens l’avaient perçu comme un époux viril et
protecteur, et qu’ils ont alors ressenti des angoisses quant à leur propre virilité ; leur jalousie
et leur ressentiment pour ce qu’il était effectivement ont trouvé un exutoire en le forçant à
jouer à trahir son épouse, sa mère et sa sœur.
La cause de la libération de la Palestine requiert également un recadrage de l’humiliation tant
au niveau de l’individu qu’au niveau national. La libération requiert une participation active,
un engagement envers les principes d’égalité et le développement politique. Elle requiert une
maturité morale et culturelle qui soit en mesure de comprendre et de maîtriser les impulsions
de vengeance. La libération requiert d’abandonner toute politique d’exclusion, de privations,
ou de soumission à la tyrannie qui écrase la résistance en incitant à la passivité ou en incitant
à la vengeance et à la fragmentation sociale. Hors des expériences de l’humiliation et grâce à
tout ce que l’on sait de ces expériences, la Palestine peut se forger une identité libérée, axée
sur les droits humains et la dignité humaine.
Samah Jabr
Samah Jabr est jérusalémite, psychiatre et psychothérapeute, dévouée au bien-être de sa
communauté, au-delà des questions de la maladie mentale.
Traduction : JPP pour les Amis de Jayyous

