
  La famille Sabagh...

  Avant 1948
La famille Sabagh  vit  à  Al Mansi.   On y cultive des céréales , on entrtient des arbres fruitiers , des
oliviers bien sûr , on y élève des chêvres , des moutons et des poulets .  1400 habitants  répartis dans
292 maisons .   Il fait bon vivre al Mansi

 
1948
Dans la nuit du 12 au 13 Avril 1948, les milices sionistes envahissent le village,  toutes les maisons 
sont détruites et les habitants sont déplacés.  
C'est la NAKBA   la catastrophe . Ils ont été 800 000 Palestiniens  ainsi expulsés !   Plus de 600 
villages détruits.
Dès 1952 un kiboutz ést construit sur les terres du village .

 Les réfugiés  de Al Mansi sont rassemblés dans un camp  provisoire, sous tentes ; ce camp a été 
détruit par une tempête de neige  et c'est en 1953 que la famille Sabagh a pu s'installer dans le camp 
actuel de réfugiés de Jenin : 5000   personnes sur un demi- kilomêtre carré. ( ils sont actuellement 
près de 20 000)  dans des conditions très précaires  d'  éducation  de santé et de travail …
Les années passent, peu à peu l'espoir de retour dans le village diminue..La colère monte...

Des enfants naissent  quatre  garçons, deux filles.  Parmi eux
l'ainé Samir part en Arabie Saoudite,  il ne reviendra jamais à
Jenin...
Muhamed nait en 1973 
Alaa en 1980  
La colère monte et la résistance  légitime s'organise dans le
camp
 1987 -  1988    1ère  intifada
. En  1990 Muhamed a 17 ans, il agit,  il est arrêté  et subira 23
ans d'emprisonnement, il  sera libéré  le 23 octobre 2013
Il est actuellement Président du Comité Populaire de Jenin
Elu en 2015 et 2022

 

1992  les Accords d' Oslo...  l'espoir, la déception..
En 1992  Alaa a 12 ans  il voit sa maison détruite  par l'armée israélienne… il jure alors de se 
venger contre cette barbarie.

   2000 -  2005   la deuxième intifada 
 Alaa a grandi,  il est devenu l'un des meneurs, chef des
Brigades Al-Aqsa , organisation de  la résistance au
sein du Camp, , avec son camarade, Zakaria Zubeidi  qui
est redevenu un symbole de la résistance palestinienne
après avoir participé à l’évasion de la prison de Gilboa en
2021.



 
  3 au 11 avril  2002    massacre 
La bataille  de Jenin opposa des soldats israéliens appuyés par des chars et des hélicoptères à une 
centaine de combattants  résistants ; une partie du camp fut anéantie;  le nombre de morts 
palestiniens est indéterminé   50 ? plus de 100, ?  La maison des Sabagh  fut détruite pour la 
deuxième fois.  Alaa échappa  alors à l'armée israélienne,  activement recherché,il fut atteint par un  
missile le 26 novembre 2002.
Son fils  Ziad avait  2 semaines.
Ziad a grandi au sein de la maison des grands parents. Une enfance confortable matériellement .
Nous l'avons rencontré en 2014...    il avait12 ans  Il n'aimait pas l'école, il n'aimait que 

l'informatique et internet.  Il vouait une admiration sans limite à son Père , à son Oncle.  Lui aussi 
voulait être MARTYR ! « Comme mon Papa »
Son adolescence a paru sereine .

Et nous le retrouvons....

Le 26 janvier 2023  
Ce matin là, à 7 heures, les forces d'occupation ont perpétré un massacre à Jénine au milieu d'une 
résistance palestinienne généralisée. Les forces d'occupation ont tué neuf martyrs palestiniens, dont 
une femme de 61 ans, et ils se sont vu refuser des soins médicaux. L'armée israélienne a ciblé les 
hôpitaux les  cliniques de fortune. Les forces d'occupation ont saccagé les rues, ciblant les maisons 
des civils palestiniens avec des RPG et des balles réelles tout en utilisant des bulldozers pour 
renverser les voitures des résidents dans un rappel délibéré au massacre de Jénine en 2002.

 Ils recherchaient 3 résistants.. 

Ces trois résistants étaient cachés dans la maison des Sabagh. La maison fut bombardée  pour la 
3ème fois et Ziad Sabbagh, fils d'Alaa Sabbagh, martyr de Jénine dans l'Intifada d'Al-Aqsa.fut 
arrêté

Il y a au moins 20 blessés, certains grièvement et le nombre de martyrs  s'élève à 10. 

1- Le martyr Ezz El-Din Yassin Zaid (19 ans) – du camp de Jénine. 
2- Le martyr Saeb Essam Mahmoud Zreiki (26 ans). 
3- Le martyr Abdullah Marwan Al-Ghoul (18 ans). 
4- Martyr Mohammad Sadeq Jarrar (23 ans) 
5- Martyr Magda Obaid (61 ans)  Elle a ouvert sa fenêtre pour voir ce qu'il se passait... un snipper 
l'a  atteinte.



 
6- Martyr Mutasim Mahmoud Abu Al-Hassan (21 ans) – Al-Yamoun 
7- Martyr Amjad Aref Al-Jaas (22 ans ancien) – Camp de Jénine 
8- Martyr Nour Sami Ghoneim – Burqin 
9- Martyr Mohammad Sami Ghoneim – Burqin

10.Martyr Ahmad Ghoneim  Burqin

« Jénine saigne et résiste, refusant la coordination sécuritaire avec l'occupation et continuant à 
lutter, massacre après massacre, avec tout le peuple palestinien pour la libération de la Palestine. Ce 
dernier massacre doit nous inciter tous à agir et à nous organiser, à soutenir le peuple palestinien et 
sa résistance sur les lignes de front de la lutte pour la justice et la libération ».

Palestine vaincra


