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La Bande de Gaza compte, dans sa population, plusieurs milliers de chrétiens : entre 1500 et
3000 selon les sources, 2500 officiellement (Autorité palestinienne). Ce sont majoritairement
des chrétiens orthodoxes mais il y a une forte communauté catholique et aussi des chrétiens
coptes et baptistes.

Iyad nous présente le déroulement du Noël qui vient d'être fêté par les catholiques dans la ville de Gaza.

Près de l'entrée de l'église deux fidèles nous expliquent les difficultés que les autorités israéliennes font aux
chrétiens de Gaza qui désirent aller à Bethléem pour fêter Noël.

Il faut savoir que cette année les chrétiens de Gaza ont déposé 1500 demandes d'autorisations mais le service du
ministère israélien de la Défense qui délivre les permis, la COGAT (Coordination des activités du gouvernement
dans les territoires) avait tout simplement décidé d'interdire à tous les chrétiens de Gaza de célébrer Noël à
Bethléem ! Cette décision avait provoqué de nombreuses protestations internationales comme, par exemple, en
France, où deux sénateurs, Nathalie Goulet (UC) et Bruno Retailleau (chef du groupe LR) ont exprimé leur
indignation à l'ambassadrice d'Israël. Sous cette pression les autorités d'occupation ont fini par céder mais n'ont
délivré que 200 permis au lieu des 600 habituels.

Une femme se désole de ne pas avoir eu de laisser passer pour se rendre à Bethleem ; elle fêtera Noël à Gaza en
famille. Un jeune homme qui lui a réussi à avoir une autorisation, après 13 ans d'interdiction, n'en n'a pas reçu pour
sa mère et ses frères et soeurs. Difficile de croire que ce n'est pas intentionnel quand ce même jeune homme nous
explique que la COGAT a délivré des autorisations à des enfants mais pas leurs parents !

Même pendant les fêtes de Noël les tourments et la pression maintenus par le blocus israélien de Gaza ne
connaissent pas de trêve !
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- Une cagnotte a rassemblé près de la moitié des 30 000 euros nécessaires pour acheter le matériel professionnel
nécessaire : 225 donateurs ont déjà réuni 14 371Euros et permis au projet de démarrer.

- Abonnez-vous à Gaza Stories sur la chaine YouTube et partagez ses pages Facebook à
https://www.facebook.com/GazansStories
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