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dala Aboumédine ne veut plus regarder les décombres de son hôpital pour
enfants. Elle ne veut pas les quitter non plus. Elle reste assise dans la cour,
sur une chaise en plastique à l’ombre d’un palmier, des débris de verre à ses
pieds. Il fait chaud, la poussière vole, ça sent les poubelles et la putréfaction,
mais elle ne bouge pas, elle réfléchit. «Je ne comprends pas ce qui est arrivé,
je ne comprends pas pourquoi ils nous ont autant bombardés, finit-elle par
dire. Qu’avons-nous fait ? Que nous font-ils payer ?».
Du centre pour enfants autistes et trisomiques de Chajaya, dans le nord-est
de la bande de Gaza, il ne reste pas grand-chose. Les murs des quatre bâtiments sont toujours là, mais percés par les obus, noircis par les explosions. A
l’intérieur, les escaliers débordent de gravats. Les petites salles de soins aux
murs décorés de dessins d’enfants sont ravagées, des blocs de béton arrachés des murs ont fracassé chaises et pupitres.

En bas, dans la cour, Adala Aboumédine parle sans s’arrêter. Elle dit qu’aucun des 1.200 enfants
du centre n’a été blessé, tous ayant été renvoyés dans leur famille dès le 8 juillet, au premier jour
de l’opération israélienne. Elle raconte le coup de téléphone, le lendemain, d’un militaire druze de
Tsahal qui la prévenait poliment que personne ne devait rester dans le centre, que des combattants palestiniens tiraient depuis le toit. Elle assure que c’était faux, que le gardien était là, et qu’il
n’y avait personne sur le toit. Le jour suivant, quand il est venu voir les dégâts, seul un obus avait
touché l’hôpital. Trois semaines plus tard, les bâtiments étaient ravagés.
POULETS POURRIS. Après cinquante jours de guerre, Chajaya n’est que décombres et gravats. A
partir du cimetière, en remontant vers l’est, aucune maison, aucun commerce, aucun immeuble n’a
été épargné. Plus loin, à mesure que l’on avance vers la frontière israélienne, des quartiers entiers
sont rasés, comme si la terre avait tremblé. La majorité des 90.000 habitants ont fui dans des écoles de la ville de Gaza ou chez des proches. Ceux qui sont restés, ceux qui reviennent lors des
trêves, disent leur stupeur et leur colère devant leur maison dont il ne reste rien.
«Ça n’a pas de sens, je ne combats pas, aucun de mes enfants ne combat. La seule chose que je
fais, c’est élever des poulets», dit Jalal Kandi en montrant son hangar, à côté d’un petit champ
d’oliviers. L’odeur est âcre, piquante : les poulets, morts de soif et de faim, ont pourri dans leur
cage. L’éleveur a rassemblé les douilles et les shrapnels qui traînaient devant son hangar. Il y en a
de tous types et de toutes tailles : des éclats d’obus de chars, de missiles tirés par des drones et
de bombes larguées par des F16.
Dans un communiqué daté du 20 juillet, le ministère israélien des Affaires étrangères a tenté de se
justifier. Chajaya est qualifié de «place forte de la terreur du Hamas». Une dizaine de tunnels y
auraient été creusés. Mosquées, hôpitaux, maisons seraient utilisées comme caches d’armes et
abriteraient des rampes de lancement pour les roquettes qui visent Israël. Les habitants serviraient
de «boucliers humains», enjoints de ne pas quitter leur domicile.

hajaya est bien un bastion du Hamas et, dans une moindre mesure, du Jihad
islamique. Tué lors de la guerre de 2012, Ahmed Jabari, l’ex-commandant
des brigades Ezzedine al-Qassam (la branche armée du Hamas), en était
originaire. Abdallah Chami, l’un des leaders politiques du Jihad islamique, y
vit ; sa maison a été bombardée en juillet. «Mais il y a avant tout des sympathisants de la branche politique du Hamas. En quoi est-ce un crime qui
mérite la mort ? Les Palestiniens sont politisés, certains supportent le Hamas,
d’autres le Fatah ou le FPLP. Ce ne sont pas des mouvements clandestins, il
ne faut pas oublier que le Hamas a été élu à Gaza», s’énerve Khalil Abou
Shammala, directeur d’Al-Dameer, une ONG de Gaza spécialisée dans la défense des droits de l’homme.
Israël a-t-il voulu détruire des caches d’armes ? Dans les ruelles de Chajaya,
personne n’y croit. «Soit ils mentent, soit ils sont très mal renseignés. Le Hamas a beaucoup appris ces dernières années. Il a tout misé sur les tunnels,
c’est là qu’il stocke les armes, pas dans les mosquées ou les maisons. Certains
autres groupes le font encore, mais ce sont des cas isolés qui ne représentent
pas grand-chose dans la résistance», explique un membre d’une des principales familles de la ville. Quant aux roquettes tirées sur Israël, elles le sont aussi,
selon plusieurs sources, depuis des trappes pratiquées dans les tunnels. «Si
vous voyez des terrains entre deux maisons avec des rampes de lancement
abandonnées, vous pouvez être sûr que ce n’est pas le Hamas», poursuit-t-il.
SANS MERCI. Des tunnels, il y en a à Chajaya, mais principalement dans le quartier qui jouxte la zone-tampon de la frontière israélienne. On les repère, après
leur destruction, aux trous de plusieurs mètres de profondeur creusés par les
tanks ou par les bombes. «Cela méritait-il de raser des quartiers entiers ? demande Omar Chaban, directeur de Centre palestinien des droits de l’homme.
Le niveau de destruction est sans précédent, il dépasse de loin celui atteint lors
de l’opération "Plomb durci", en 2008».

Saïd, 45 ans, était là, chez lui, au rez-de-chaussée de la maison miteuse qu’il
partage avec sa mère, lorsque la puissance de feu de Tsahal s’est déchaînée
sur Chajaya. C’était dans la nuit du 19 au 20 juillet, quand les tanks israéliens
ont quitté leur position dans la zone-tampon et se sont enfoncés dans le quartier. Les militaires avaient de toute évidence sous-estimé leurs ennemis. Plusieurs soldats de la brigade Golani, connue pour avoir participé à toutes les
guerres israéliennes depuis 1948, ont été tués lors des combats. Quelques heures plus tard, le quartier était pilonné, sans relâche et sans merci. «J’avais décidé de rester chez moi avec ma famille parce que je pensais que ce serait
comme lors des autres guerres, que les Israéliens viseraient les maisons des
chefs et des combattants, pas celles des civils. Mais vers 4 heures du matin, j’ai
compris que c’était différent. Ça bombardait de tous les côtés, sans arrêt. On a
préféré fuir», raconte Saïd. Dans la rue, il voit des cadavres et des blessés, du
sang qui coule sur les trottoirs. Saïd et sa famille ont été sauvés par un ami qui
avait garé son ambulance à l’entrée du quartier.
Le 20 juillet, plus de 70 Palestiniens ont péri à Chajaya. Les bombardements
n’ont pas cessé pour autant les jours suivants. Le bilan des victimes a scandalisé jusqu’à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies. Une commission d’enquête a été nommée, elle doit rendre ses conclusions en mars. Mais
les responsables d’ONG étrangères affirment qu’ils n’ont pas besoin d’attendre.
«Les premiers jours, quand des civils ont été tués, j’ai pensé qu’il s’agissait
d’erreurs, qu’ils étaient simplement trop près quand des cibles du Hamas ou du
Jihad islamique avaient été visées, explique l’un d’eux, coutumier des conflits.
C’est typique d’une guerre asymétrique, entre une armée puissante et des
groupes armés qui, oui, tirent depuis des zones habitées. Mais Israël non plus
n’a respecté aucune règle. Ils ont été jusqu’à bombarder des départements
hospitaliers de pédiatrie alors que des enfants étaient dans leur lit. Selon moi, ils
ont voulu traumatiser la population pour qu’elle rejette la résistance armée».
CAGES À OISEAUX. Aux confins de Chajaya, face à la frontière israélienne, la famille Al-Mghani n’avait aucune sympathie pour le Hamas. Le père est d’ailleurs
un fonctionnaire payé par l’Autorité palestinienne à condition, précisément, qu’il
ne travaille pas pour le Hamas à Gaza. Quand elle est revenue pour la première
fois dans sa maison, Abir, la mère, a eu des haut-le-cœur. Pas parce que la
bâtisse va s’écrouler, pas parce que les murs du rez-de-chaussée sont tombés
et les piliers de soutènement fissurés. Mais parce qu’elle a découvert au fur et à
mesure que sa maison avait été vandalisée par les soldats israéliens qui s’y
étaient installés. Ils s’en sont servis comme base avancée pour un sniper : un
trou a été percé à travers le mur d’une chambre, des parpaings disposés juste
en dessous pour y appuyer le fusil. Mais ils ont aussi brisé les meubles, cassé
en deux la petite chaîne hi-fi. Ils ont laissé leurs excréments dans l’une des pièces où des cages à oiseaux, désormais vides, avaient été installées. Ils ont
uriné dans la cuisine, jeté la vaisselle. Abir passe d’une pièce à l’autre en évitant
de marcher sur les pizzas pourries et en se retenant de pleurer. Elle montre les
photos de famille déchirées et les graffitis laissés sur les murs. L’un est en
arabe : «Ta sœur est maudite, ta mère est maudite, ton Dieu est maudit». «Fuck
you», dit un autre. Il y a un dessin où des personnages ont la tête barrée d’une
croix, comme s’ils étaient déjà morts, avec, en dessous, «Chajaya» écrit en
hébreu. «Ils ont fait ça pour nous humilier et faire mal aux enfants, leur faire
comprendre qu’ils n’ont rien à espérer ici», soupire-t-elle. Hassan, son fils de
15 ans, dit que c’est raté. «Ce n’est pas si grave qu’ils aient déchiré mes vêtements et qu’on n’ait plus de maison. On a l’habitude d’être des réfugiés. Mais
même s’il n’y avait pas de blocus et que je pouvais m’exiler, je ne le ferais pas.
Je suis chez moi à Gaza, jamais je ne partirai».
A quelques kilomètres de là, dans la rue où plusieurs dizaines de personnes ont
été tuées le 20 juillet, Saïd est monté sur sa terrasse. A l’étage, il y avait sa salle
de bains : elle n’a plus de murs, il reste le lavabo. A l’abri des regards et des
oreilles, il explique qu’il a tenté de rejoindre le Hamas à la fin juillet. «Ils n’ont
pas voulu de moi, je ne sais même pas utiliser un fusil», regrette-t-il. Son fils de
17 ans l’écoute, silencieux. Et lui, voudrait-il s’enrôler ? «Je n’ai qu’une chose à
vous dire : regardez autour de vous, regardez nos maisons en ruine. Vous comprendrez ce que je vais faire».
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