
Depuis 2011, nous voyageons en Palestine. 

Au hasard des chemins et des années, nous avons tissé des liens avec les familles
qui  nous ont accueillis:  souvenirs,   évènements, photos,  de longues discussions
entre adultes…

Les enfants sont là, présents.

Dans la tendresse familiale, ils observent, s’interrogent. Que comprennent-ils? 
Ils sont témoins des violences et des humiliations exercées sur leur entourage.
Ils subissent eux-mêmes menaces et contraintes…

Et si on  leur donnait la parole ?

Ces enfants de Beit Umar, de Halhul, de Bil’in, de Jenin et de la Vallée du Jourdain
ressemblent à nos enfants: ils rient, pleurent, jouent, mais, chaque jour ils affrontent
ce  déséquilibre,  cette  tension  intense,  une  douleur  diffuse   face  à  l’occupation
israélienne.

Ils expriment doutes et peurs.

- Adam,  le plus jeune est impatient :  quand pourra-t-il  enfin manifester avec
son papa,  quand pourra-t-il  brandir  le drapeau et crier  qu’il  veut  qu’on lui
rende ses oliviers ?

- Atidal et Sumud, deux fillettes bédouines  voient leurs campements menacés
par les colons: ils veulent prendre leur terre ! Pas d’eau ! Pas d’électricité, pas
de route, pas d’école ! Pourquoi ?

- Obey, ne peut marcher dans les rues de Hébron: il est musulman - apartheid.
Lui aussi voudrait grandir et ne plus avoir peur des soldats omniprésents dans
son village !

- Dima, 12 ans a été emprisonnée 10 semaines… Elle aurait voulu attaquer des

colons! Des mensonges! Que des mensonges! Le 26 avril  2016, elle a été
libérée! Comment reprendre la vie après un tel cauchemar?

- Ziad vit  dans  le  camp de  réfugiés  de  Jenin.   Il  n’a  pas  connu  son  père
résistant  tué  en  2002  lors  du  « massacre  de  Jenin »  (Ziad  avait  deux
semaines) !  Il  lui  ressemble ! Son père est un martyr,  un héros ! Ziad veut
"faire" comme lui !

Par leur regard, leur sourire, leurs questions, leurs remarques, ils  expriment
cette souffrance lancinante face à un avenir chargé d’incertitudes.

"Au quotidien, la colonisation israélienne n’est pas seulement celle 
des terres, des logements, du ciel et de l’eau.
Elle travaille aussi les esprits.
Elle prend la forme de l’occupation intime, celle de l’espace mental."  

Dr Samah Jabr, psychiatre palestinienne.
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