
Témoignage issu d’échanges par téléphone et d’emails avec mon ami de la famille Najjar de Khuzaa 

 

 

 

 

Khuzaa après le fracas de feu et d’acier 
En bordure du no man’s land créé par les forces d’occupation israéliennes 

entre l’Est de la bande de Gaza et la Palestine de 48/Israël 

Khan Younes – Bande de Gaza - Palestine 
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« Deux coups tuent, dit-on. Nous en avons reçus des dizaines. » 

 

Khuzaa, Shujaiya, Rafah, Beit Hanoun… après les massacres les images des destructions se ressemblent comme un nuage de cendre ayant couvert 

d’un même gris toute la bande de Gaza. Et, depuis des dizaines d’années, la Palestine. 

 

 
 

Il faudra du temps pour reconstruire Khuzaa car les routes n’existent plus. Pour y accéder il faut passer des murs de terre. 

Comme si les murs d’acier et de béton ne suffisaient pas. 

 

 
 

 

Photos prises le 3 août 2014 



Après le fracas de feu et d’acier, s’installe une quotidienneté broyée baignant dans une odeur de « chair humaine » qui depuis des jours n’a pu être 

enterrée.  

Ils leur auront pris le mois de ramadan et son dernier jour de fête ; les résultats du tawjihi qui concluent la dernière année de lycée, occasion de se 

féliciter quand ils sont positifs, comme pour au moins un de la famille Najjar ; les anniversaires, comme celui, le 4 août, du fils de mon ami. Et maintenant, 

harassés, il leur faut œuvrer à faire de l’horizon une nouvelle ligne de perspective. 

 

Le risque est qu’ailleurs dans le monde d’autres quotidiennetés ou d’autres malheurs feront quelque peu oublier la bande de Gaza.  

Le risque est que s’installe pour les yeux du monde une nouvelle normalité à Gaza : celle qui a toujours été mais avec un degré de bombardement plus 

élevé. Et alors la ligne, il leur faudra, pour l’essentiel, la tracer seuls. 

 

Mon ami se met donc à sillonner d’Ouest en Est puis d’Est en Ouest la région de Khan Younes, entre la ville et le village, puis le village et la ville, pour 

faire l’état des lieux. 

 

5 août 2014 :               

« Notre rue, nos voisins ! »        « L'entrée de mon appartement. »  



 
« Le salon. »                                                                                                                                                                                                                                                                La cuisine 

 

                                                                                                        Photos prises le 5 août 2014 

« C'est là où se couchait mon fils 

qui a passé le jour de ses 16 ans 

il y a 3 jours en train de vagabonder 

dans une ville qu'il ne connaissait pas. » 

« La chambre des petites. » 



 

…toutes les portes défoncées jusqu’au chambranle par des cartouches spécialement conçues pour… 

…par des ingénieurs dans des universités ou des entreprises qui font notre monde de croissance économique… 

 

 
 

 
Photo prise le 5 août 2014 



 
« Les palmiers qui garnissaient la maison, battus comme des êtres humains. » 

 

 

 

« Les arbres meurent debout » dit-on en Palestine. 

 

 



8 août 2014. Retour du village. Nous échangeons au téléphone : 

 

Sur le bétail et les volailles qui gisent au sol faisant tripler le prix du poulet. 

 

Sur les femmes et les enfants qui sont encore à Khan Younes ville, 

partageant une quotidienneté sans espace d’intimité avec ceux et celles, 

maintenant un peu moins inconnuEs, qui les ont accueilliEs. 

 

Sur la mémoire du temps qui se brouille 

faisant passer la date d’anniversaire de son fils du 4 au 3 août. 

 

Sur sa fille qui veut voir sa maison et son village 

et l’idée qu’il serait préférable que le jour où ses enfants iront 

ils puissent entrer dans une maison un peu déblayer des décombres 

avec quelques meubles neufs. 

 

Sur la rentrée scolaire qui arrive dans moins de 3 semaines. 

 

Sur les filles qui se sont remises à jouer en s’inventant des jeux… 

 

 
 

 

 

Ici nous commençons à penser concrètement à une campagne de solidarité financière. 

 
 

Sivan - 8 août 2013 – halevy13@yahoo.fr 

mailto:halevy13@yahoo.fr


Pour d’autres références sur Khuzaa, voir par exemple :  

 

 En français : http://www.humanite.fr/gaza-crimes-de-guerre-khouzaa-548957 

http://orleansloiretpalestine.net/2014/08/06/nous-invitons-toutes-les-institutions-et-les-militants-de-la-solidarite-internationale-et-et-le-

monde-entier-a-visiter-les-khuza-a-touche-unadikum-gaza-news-de-la-part-de-kifah-coordo/  

http://www.ujfp.org/spip.php?article3446  

 En anglais : http://www.hrw.org/news/2014/08/04/gaza-israeli-soldiers-shoot-and-kill-fleeing-civilians  

 

Pour dénoncer les massacres commis dans la bande de Gaza, signez et faites signer la pétition : http://icc4israel.wesign.it/fr 

(existe en plusieurs) 

http://www.humanite.fr/gaza-crimes-de-guerre-khouzaa-548957
http://orleansloiretpalestine.net/2014/08/06/nous-invitons-toutes-les-institutions-et-les-militants-de-la-solidarite-internationale-et-et-le-monde-entier-a-visiter-les-khuza-a-touche-unadikum-gaza-news-de-la-part-de-kifah-coordo/
http://orleansloiretpalestine.net/2014/08/06/nous-invitons-toutes-les-institutions-et-les-militants-de-la-solidarite-internationale-et-et-le-monde-entier-a-visiter-les-khuza-a-touche-unadikum-gaza-news-de-la-part-de-kifah-coordo/
http://www.ujfp.org/spip.php?article3446
http://www.hrw.org/news/2014/08/04/gaza-israeli-soldiers-shoot-and-kill-fleeing-civilians
http://icc4israel.wesign.it/fr

