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Un regard vers Gaza

L'église catholique latine de la Sainte-Famille

Dans ce bref article, nous rapportons les commentaires du directeur régional pour la Palestine
et Israël de la Catholic Near East Welfare Association à la suite de sa visite à Gaza, au
début d'avril. Nous publions malheureusement cet article à la suite des récents événements
de début mai, qui ont causé la mort de 30 victimes du côté palestinien et israélien, à
cause des missiles lancés de  Gaza et des bombardements  d'Israël en riposte. Ces tristes
développements nous font encore davantage sentir l'urgence de soutenir la communauté
civile qui espère dans la paix.

Quelques jours avant Pâques et plus exactement le jour qui a suivi les élections en Israël, Joseph
Hazboun, directeur régional pour la Palestine et Israël de la CNEWA a visité Gaza. A cette
occasion, il a raconté ce qui suit: «A la différence de la population palestinienne en Israël, à
  Jérusalem Est et en Cisjordanie, qui était particulièrement déçue par le résultat des récentes
élections et par la probabilité que ce soit  Netanyahu qui continue à guider le nouveau gouvernement
en Israël – commente Joseph  Hazboun au retour de sa visite du  10 et 11 avril – , j'ai été surpris
par le sentiment général de soulagement dans la communauté de Gaza. La raison est que, du point
de vue des habitants de Gaza, Netanyahu ne doit rien prouver au public israélien, ce qui signifie
que le risque d'une attaque imminente à Gaza est moins grand». Aujourd'hui, la situation est déjà
malheureusement différente après les presque trente victimes des premiers jours de mai, où l'on a
assisté à un tir de missiles de Gaza et à la riposte d'Israël.

Dans le rapport diffusé par la CNEWA, le directeur parle des projets visités, des progrès accomplis
et des fonds encore nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de certaines structures ou pour
garder en activité des programmes de soutien à la population.
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C'est ainsi que Joseph Hazboun parle de la future ouverture de classes de niveau supérieur dans
l'Ecole des Sœurs du Rosaire à Gaza, ainsi que de l'achat de matériel pour les ateliers. Cet institut
scolaire aura besoin de fonds supplémentaires pour des travaux de rénovation de l'école maternelle.

A l’Al-Ahli Arab Hospital plusieurs projets sont en cours d'activité: un projet d'emploi qui offre
la possibilité de trouver un travail, mais également de conserver un bon niveau professionnel; un
programme qui s'occupe des enfants dénutris; un fonds spécial pour les chrétiens pauvres et âgés;
et un programme pour la prévention et le traitement des tumeurs du sein. Le désir de l'hôpital est
celui de pouvoir poursuivre  le programme pour l'emploi, en ne laissant ainsi pas partir d'importantes
ressources humaines.

Le Near East Council of Churches (NECC) a été l'un des organismes visités: le NECC s'occupe
  depuis longtemps d'un projet de soutien psycho-social pour les mères et les enfants dans trois
cliniques et la nécessité  de continuer à investir dans ce domaine est encore malheureusement
présente.

Parmi les autres rencontres, également celle avec le Centre Culturel Arabe Orthodoxe – qui a reçu
un généreux soutien de la part de l'Arabie saoudite – et avec les scouts orthodoxes  (qui avec les
scouts catholiques sont les promoteurs de programmes partagés). Les jeunes ont également été les
protagonistes  de la rencontre successive de Joseph Hazboun avec le YMCA qui travaille à un projet
de micro-business pour créer de nouveaux postes de travail pour  40-50 jeunes.

La dernière visite a été celle au Père Mario da Silva, le curé de l'église catholique latine de la
Sainte-Famille. Dans cette paroisse est en activité le Centre de formation Saint Thomas d'Aquin
qui s'occupe de proposer  des cours aux jeunes chrétiens pour accroître leurs possibilités de trouver
un emploi,  mais qui voudrait ouvrir de nouveaux espaces afin de pouvoir accueillir également les
jeunes musulmans, en créant ainsi des possibilités supplémentaires de rencontre et de coopération. 
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