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Cadre : Quatre Députés du groupe d'étude sur la Palestine à l'Assemblée 
Nationale, tentent de se rendre compte par eux-mêmes de la situation sur 
place. Un journaliste du Figaro se joindra à eux en cours de route. 
Photos : Rencontre de Jean-Michel BOUCHERON avec M. ABOU ALA 
Président du Conseil Législatif Palestinien (n°2 de l'OLP) et la rencontre 
avec les réfugiés du camp de Jénine. 
 

Jean-Michel BOUCHERON : Témoignage de trois jours dans la 
Palestine en guerre. 

 
"Quelques images fortes en disent long sur l'état de la situation. 
 
La nervosité des soldats israéliens voulant interdire l'accès des 

politiques, journalistes et humanitaires au camp de Jénine. C'est mis en 
joue par des fusils M16 que les membres du groupe tendront leur 
passeport au contrôle militaire avant qu'on leur en interdise 
brutalement l'accès. Que s'est-il donc passé de si grave dans le camp de 
Jénine pour qu'on l'isole à ce point ? 

 
Le contournement des forces militaires israéliennes à pied par la 

montagne permet d'accéder au village voisin du camp de Jénine. Les 
témoignages de ceux qui ont pu s'enfuir sont terribles et concordants : 
maisons rasées aux bulldozers avec leurs habitants à l'intérieur, blessés 
non secourus, familles dispersées, hommes ligotés des jours entiers, 
interdiction d'enterrer les morts, confiscation des cartes d'identité en 
échange d'un numéro. 

 
Cette femme ayant perdu sa famille et qui hurle sa détresse. On 

nous traduira qu'elle veut mourir et qu'elle nous demande des explosifs 
pour aller se suicider à Jérusalem. 
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Après avoir contourné un nouveau Check Point interdisant l'accès à 

Bethléem, rencontre avec ces jeunes Palestiniens essayant d'apporter de 
la nourriture dans les appartements d'où il est interdit de sortir depuis 
maintenant dix jours. Ces ONG, ambulanciers et journalistes dont il 
faut souligner le courage physique, bloqués avec le groupe de 
parlementaires à distance importante de l'Eglise de la Nativité d'où l'on 
voit s'échapper de temps à autre de la fumée.  

 
Cette médecin palestinienne bloquée elle aussi et pratiquant des 

accouchements au téléphone portable. Partout dans la vieille ville de 
Jérusalem, les regards fixés sur la chaîne de télévision El Jézira, cet 
autre village où sous le nez des militaires israéliens, une horde de gosses 
défile avec le drapeau du HAMAS, groupe le plus radical. Que d'efforts 
faudra-t-il pour réparer tout cela ? 

 
La politique de Monsieur Sharon est un immense gâchis, parce 

qu'elle fabrique la haine là où il y avait rudes confrontations parfois 
violentes. Gâchis pour le peuple palestinien qui souhaite vivre en paix 
en Palestine alors qu'on pousse sa jeune génération dans la guerre. 
Immense gâchis aussi pour le peuple israélien, peuple le plus martyrisé 
du 20ème siècle et qui souffre aussi dans sa chair et à qui Monsieur 
Sharon par le refus d'appliquer les Conventions de Genève donne 
l'image du bourreau. 

 
Il est urgent que l'Amérique et l'Europe comprennent que 

s'enclenche aujourd'hui en Israël et Palestine un processus Historique 
qu'il est peut-être encore temps de stopper. » 
 

 

       Jean-Michel BOUCHERON 
                                                                                       Député d’Ille et Vilaine 

 


