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Gaza, les mots de la vie
Militante des droits de l’Homme, Marie-Jo Parbot est allée recueillir à Gaza
des « paroles d’assiégés ». Ses interviews dessinent une société complexe,
habitée par la volonté de vivre envers et contre tout.

par Marie RENAUD

«GAZA veut dire étymologiquement
"la Forte" », rappelle Michèle
Sibony, vice-présidente de

l’Union juive française pour la Paix, pour
conclure la préface qu’elle a accordée au
livre-reportage de Marie-Jo Parbot, Gaza, la
vie, passionnément ! Les hasards de l’édition
ont fait coïncider la sortie de cet ouvrage
avec le paroxysme d’une des pires crises
qu’ait connues la "prison à ciel ouvert" de
Gaza. Marie-Jo Parbot nous livre pourtant le
portrait d’un territoire de vie, d’amour, de
volonté et d’espoir. Gaza, la Forte, semble
puiser dans les catastrophes l’énergie de la
renaissance : « S’il y a une guerre quelque
part, les gens attendent pour reconstruire.
Pas nous, on recommence immédiatement. Et
nous le ferons toujours car nous n’avons nulle
part où aller ! », explique Moussa, l’un de la
centaine de Gazaouis qu’a longuement
interrogés Marie-Jo Parbot en mars 2013.

Déjà coauteur (sous le
pseudonyme de Roan-
nie) d’une bande dessi-
née en quatre tomes
consacrée à la Palestine
et à Israël (L’Intruse, aux
éditions Vertige Gra-
phic), cette pédiatre aujourd’hui retraitée a
pris conscience du drame palestinien en
1972, lors de la sanglante prise d’otages
israéliens aux Jeux Olympiques de Munich
par un commando de l’organisation palesti-
nienne Septembre noir. « J’avais 29 ans, et ce
fut un choc : il y avait donc des Palestiniens
en Palestine ! », se souvient-elle. Depuis,
Marie-Jo Parbot, qui a « fait ses classes » en
militant pour Amnesty International, a
éprouvé « l’envie d’affirmer physiquement
[ses] convictions ». Ses convictions : la
défense des droits humains fondamentaux
et de la notion d’égalité. « Je prends l’option
de défendre tous ceux qui ont droit à leur
petit bout de bonheur », explique-t-elle.

De la Palestine, Marie-Jo Parbot connais-
sait la Cisjordanie, où elle a séjourné pen-
dant neuf mois entre 2002 et 2005. Mais en
se rendant en 2013 à Gaza, il s’agissait pour
elle de « faire sien l’inimaginable : un peuple
"en cage", en situation de survie, bombardé
épisodiquement, rejeté et condamné quoi
qu’il fasse ». Et pourtant, lorsqu’elle franchit
à Rafah la frontière entre l’Egypte et la bande
de Gaza, elle subit un « choc » inattendu.
Marie-Jo Parbot s’attendait à l’enfer, elle
entre dans « une ville proche-orientale pres-
que comme les autres, avec ses riches, ses
pauvres et ses très pauvres ». Elle a eu,
écrit-elle, « la chance d’arriver au bon
moment pour débarquer dans ce qui peut être
un enclos pour jeux de massacres ». Mais la
première impression n’est pas la bonne. Très
vite se révèlent les difficultés capitales
– coupures d’électricité, pollution, surpopu-
lation, enfermement…

Gaza concentre plus de 1,7 million de
personnes, dont 1,2 million de réfugiés, sur
360 kilomètres carrés (le grand-duché du
Luxembourg compte 550 000 habitants sur
2 586 kilomètres carrés). Depuis 2006, un
sévère blocus étrangle toutes les activités
dans le territoire. Plus d’un tiers de la popula-
tion se situe dans la tranche d’âge 15-29

ans ; selon l’Unesco, le chômage touche
58 % des Gazaouis de 20 à 24 ans.

Au fil des 173 pages de Gaza, la vie,
passionnément !, Marie-Jo Parbot brosse un
tableau « pointilliste » de la vie à Gaza. Elle a
choisi de donner la parole à une centaine de
Palestiniens et Palestiniennes interviewés à
Gaza-Ville et dans les camps de réfugiés, en
limitant sa propre intervention au mini-
mum : mise en situation et éclairages docu-
mentaires. Le résultat est étonnant à plus
d’un titre : au fur et à mesure des domaines
qu’elle explore, du système D quotidien au
marasme des pêcheurs, de la formation des
jeunes à la condition des femmes, de la
politique du Hamas, qui a été porté au
pouvoir il y a huit ans, à la réinsertion des
prisonniers libérés par Israël, les propos con-
fiés à « l’Etrangère » révèlent une société
complexe, obsédée par le souhait d’être
entendue dans le monde. Gaza n’est pas que

la base de lancement des
roquettes vers Sderot ou
Ashkelon.

Peut-on être heureux à
Gaza ? « Ce qui revient
très souvent, c’est que les
gens se disent "fiers" de

vivre à Gaza », répond prudemment
Marie-Jo Parbot. Le plus surprenant peut-être
est la volonté de nombreux interlocuteurs de
s’accrocher à cette terre, quelles que soient
les difficultés. « Sayed, un jeune ingénieur :
"Je voudrais travailler dans une grande com-
pagnie, n’importe où, mais au bout de quel-
ques années, j’aimerais rentrer pour revoir
ma famille et me marier. Je veux vivre et
élever mes enfants à Gaza". » Le pessimisme
n’empêche rien. Allez suivre le raisonne-
ment de cette jeune étudiante rencontrée par
Marie-Jo Parbot au camp de Nousseirat :
« Pas de futur à Gaza, pas de vie et la société
est fermée. Les femmes n’ont pas leur chance,
pourtant nous pouvons être très utiles et
apporter beaucoup à notre pays. Mais nous
faisons de mieux en mieux, ça évolue. Et, en
tout cas, je ne me vois pas m’installant
ailleurs. Je ne quitterai ni mon pays ni ma
famille. »

Ces interviews ont été recueillies en un
temps de trêve, l’un de ces moments où
Gaza se reconstruit, encore et encore. Les
dizaines de photos insérées dans l’ouvrage,
selon un plan astucieusement conçu, souli-
gnent les contradictions profondes de ce
confetti de planète isolé du monde. L’auteure
ne cache rien de sa volonté de transmettre
« non pas une vérité, mais une perception ».
Une perception qu’elle a partagée avec quel-
ques Israéliens, ces militants pour la paix ou
ces membres de l’association des Familles
endeuillées qui tente de réunir des parents de
victimes des deux nations. Une perception
qu’il n’est pas facile d’accepter : « Je crois,
pense Marie-Jo Parbot, qu’on se protège en
essayant de ne pas s’identifier, de ne pas
pénétrer dans une situation insoutenable. »

Gaza, la vie, passionnément !,
de Marie-Jo Parbot
(Scribest Editions, BP 10 077,
67802 Bischheim Cedex).

Malgré le blocus, tout semble possible à Gaza. Même trouver une boutique
de fleuriste à Khan Younes... « Mais ce sont des fleurs artificielles. »
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Sayed, un jeune ingénieur :
« Je veux vivre

et élever mes enfants
à Gaza. »
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