
 

 
Soutenons Gaza ! 

  

Il y a 25 ans, à l’initiative de Serge Hustache et de Luc Dusoulier, respectivement responsable 

de Présence et action culturelles (PAC) et du Mouvement ouvrier Chrétien (MOC), était 

organisée une grande manifestation réunissant le délégué palestinien de l’époque, Chawki 

Armali et le Président du Centre communautaire laïc juif, David Susskind, lançant ainsi les 

bases de l’Association Belgo-Palestinienne Wallonie Picarde. 

  

Cette année sera fêté le 25
ème

 anniversaire de l’ABP Wallonie Picarde en date du vendredi 21 

novembre 2014 à Tournai et en présence de nombreuses personnalités. 

Un programme riche de rencontres, de témoignages et de rétrospectives vidéos sur des projets 

porteurs d’espoir en Palestine vous y attend! 

  

Aujourd’hui, tous nos regards sont tournés sur la situation de Gaza. 

  

L’Association Belgo-Palestinienne Wallonie Picarde appelle à la mobilisation pour soutenir 

Gaza, en un moment, où les tensions continuent et où la population est de plus en plus 

démunie face aux attaques incessantes d’Israël.  

  

C‘était en février 2006, ils s'appelaient Ahmed, Rami, Mohamed, Khaled, Ahmed et étaient 

étudiants en dernière année en interprétariat arabe/anglais et arabe/français à l'Université 

de Gaza. Ils étaient venus rencontrer les jeunes de la Wallonie Picarde dans les écoles ou 

maisons de jeunes pour partager leurs expériences et témoigner. Ces jeunes de 20 ans, qui 

n’ont connu que la guerre depuis leur tendre enfance, ont exprimé leur joie durant cette 

première sortie de la Bande de Gaza, leur "prison à ciel ouvert". Prendre la route, rouler 

pendant une heure sans être arrêtés,  se déplacer librement,...toutes ces choses étaient 

pour eux des motifs d'émerveillement. 

 

Aujourd'hui en 2014, ces jeunes étudiants sont devenus de jeunes hommes, pères de 

familles et travailleurs. Traducteur pour l'un, professeur pour l’autre ou présentateur télé 

pour un autre. Image parfaite de la réussite due à leur travail si ce n'était à Gaza. 

 

Vivre à Gaza, c'est vivre au rythme des coupures d’électricité et d’eau ou encore avec de 

nombreuses pénuries de produits de consommations dues au blocus. Des inconvénients qui 

ont donc des conséquences directes sur la vie familiale et professionnelles. 

 

La guerre intitulée « plomb durci » en 2009 a également laissé de lourdes traces, laissant les 

habitations endommagées, sans réparations, durant de longues périodes alors qu'il y avait 

des enfants en bas âge à l'intérieur. 

 

 



Aujourd'hui, avec l’offensive « bordure protectrice » qui perdure, la situation est 

catastrophique. La maison de Rami, l’un des étudiants rencontrés en 2006, est 

complètement détruite, le mettant lui, sa femme gravement malade, ses enfants et toute sa 

famille à la rue, à la merci  de l'aide humanitaire. Ses nombreux appels désespérés sur les 

réseaux sociaux étaient criants de peur, de tristesse,... de mort. 

Les autre, plus" chanceux" s'étaient réfugiés par familles dans les appartements avec père, 

mère, enfants, préférant "à la vie, à la mort" passer ces moments ensemble plutôt que de se 

séparer. Les bombardements incessants durant ce mois, les appels à quitter les 

appartements à tout moment du jour et de la nuit ne permettaient plus aux enfants de 

dormir plus de 4 heures consécutives. On dénombre plus de 1850 morts, 10000 blessés, des 

milliers de réfugiés de personnes dont les maisons ont été détruites. 

  

Dans ces circonstances, l'achat de nourriture, de biens de première nécessité est devenu 

dangereux, impossible et terriblement onéreux. 

  

C’est pourquoi, l’ABP Wallonie Picarde lance un appel à soutenir le peuple gazaouite : 

  

1          Au travers le soutien des actions humanitaires de l’ONG partenaire de Solidarité 

Socialiste : MA’AN Development Center. Cette organisation assure la sécurité alimentaire 

des déplacés internes via la distribution de bons alimentaires de 40€ hebdomadaires, de kits 

d’hygiène, de cuisine, matelas, couvertures et coussins ainsi qu’une offre de services 

d’assistance psychosociale. 

  

2          Au travers le soutien des actions de l’institut CANAAN pour la nouvelle pédagogie 

dans la bande de Gaza. Cette organisation assure l’éducation des enfants et la formation 

professionnelle des jeunes selon une pédagogie participative. L’institut CANAAN est 

également un centre de ressource pour les animateurs et enseignants. 

  

Soutenez cette intervention en faisant un virement sur le compte de : 

  

-        SOLIDARITE SOCIALISTE : IBAN BE42-0000-0000-5454 avec la communication 

suivante : Urgence Gaza  

(Tout don de 40€ ou plus, vous donne droit à une déduction fiscale).  

Contact : Thibaut Michot - tmichot@solsoc.be - 02/505.40.73 

  

-        INSTITUT CANAAN : ABP- Urgence Gaza  BE94 0682 3040 2814 

Contact : ABP : jacques@varrasse.net     

  

Grâce à vos dons, nous permettrons de satisfaire les besoins les plus urgents des enfants, 

des jeunes et des familles déplacées à Gaza.  
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