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Gaza, 

La vie, passionnément ! 

Paroles d’assiégés 
(Editions Scribest) 

 

 
 Transmettre la parole des habitants de la Bande de Gaza, les sortir de 

l’anonymat et leur redonner leur humanité, tel était mon objectif. Pédiatre du 

service public, maintenant retraitée, militante pour les droits humains, je 

décidais de passer le mois de mars 2013 dans cette enclave exclue du monde. 

J’en rapportais une centaine d’interviews et  beaucoup de photos. C’est en 

utilisant les propres mots et les vécus de ceux et celles que j’ai rencontrés que 

je parcours, dans ce livre, l’Histoire de ces 1 700 000 palestiniens enfermés et 

que j‘évoque leur vie quotidienne. 

     Je raconte les coupures d’électricité et l’eau salée qui coule des             

robinets… Je visite des usines et transmets les commentaires des responsables qui me décrivent les conditions 

hallucinantes dans lesquelles ils assument, au jour le jour, leurs fonctions. Je reçois le témoignage de familles de 

réfugiés, dénonçant l’inconfort de camps surpeuplés et insalubres. Mais en ville aussi, je découvre taudis et pauvreté.  

En tant que femme, je recueille les confidences de celles qui ne me ressemblent guère extérieurement : seulement 

quatre femmes vues sans voile pendant mon séjour. Je m’intéresse aussi aux chrétiens, si peu nombreux au sein de 

cette société musulmane et j’écoute les récits de trois anciens détenus des geôles israéliennes, dont une femme qui a 

accouché et élevé son bébé en prison. 

Je visite la zone des tunnels, guidée par un jeune qui y a travaillé. Et j’interroge les pêcheurs harcelés sans relâche par 

la marine de guerre d’Israël, tout comme les paysans des zones « tampons », en bordure nord et est de la Bande, à la 

merci d’une incursion militaire à tout moment. 

Quant aux jeunes, j’en vois beaucoup. Ils ont des rêves et des aspirations, envie d’aller ailleurs pour certains, volonté 

de vivre à Gaza, pour beaucoup.  

Finalement, je repars, nourrie d’une aventure humaine inoubliable. J’ai découvert une population vivante, ouverte, 

bavarde et gaie, aimant son pays et résistant aux conditions inhumaines que le monde lui impose. Alors, le titre du 

livre issu de tout cela allait de soi : c’est avec passion que le peuple de Gaza survit !  

En cet été 2014, c’est « l’humanité qu’on assassine ». Fasse que ce livre participe à la lutte non-violente pour une paix 

juste au Proche Orient en redonnant un visage aux « Gens de Gaza »      

                Marie Jo, Août 2014 

_______________________________________________________________________________________________  

       Marie Jo Parbot  (mariejoparbot@gmail.com / 0033 (0)2 56 11 96 96 / 0033 (0)6 83 67 45 09)                
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 De la même auteure, un travail à 4 mains : une BD sur la Palestine et Israël 

« L’Intruse » de Roannie et Oko (Editions Vertige Graphic)    

En solidarité pour la Palestine, je séjournais 9 mois en Territoires Occupés, entre 2002 et 2005. Mais comment 

transmettre ensuite ce qu’on a vu, pour que le monde sache ? Alors, l’idée d’un scénariste-dessinateur, Oko, de le 

raconter par bandes dessinées m’est apparue intéressante. Faire une BD, c’est élargir son audience, pénétrer d’autres 

couches de la société, espérer un public plus jeune, moins averti peut-être, une approche plus visuelle, pour certains 

plus percutante… Unissant ainsi nos spécificités, nous avons créé ces BD dans un objectif de justice et de paix.  

Le titre est déjà tout un programme : « L’Intruse ». Que dit le dictionnaire ? « Etranger, indiscret, gêneur, 

s’introduisant dans une société sans avoir qualité pour y être admis ». C’est ce que vous ressentez à l’arrivée aux 

frontières d’Israël, seul moyen d’aller en Palestine, et que vous risquez d’être  renvoyé vers votre douar d’origine. 

 

                                      

 

 

 

Les tomes I et  II : « Les Palestiniens » 

Palestine, la Découverte : C’est la description du choc que représente le premier séjour : l’exotisme de l’Orient et 

l’enthousiasme d’être à Jérusalem, vite balayés par la prise de conscience de l’occupation et de la violence 

omniprésentes,  de l’humiliation et de l’écrasement de tout un peuple. 

Les Palestiniens, peuple invisible ? Il pénètre plus profondément dans les différents drames de la vie quotidienne en 

Palestine : l’occupation militaire en tout lieu et à tout instant, la colonisation qui vole les terres, l’enfermement par les 

barrages de l’armée, les routes de contournement et maintenant  le Mur….. L’Histoire du dernier siècle y est évoquée, 

permettant de mieux comprendre l’engrenage infernal régional et international dans lequel se trouve pris le peuple 

palestinien. 

Le tome III : « Les Israéliens ».  

Dans un conflit, il y a 2 côtés et ne pas regarder en face ne facilite pas la progression vers la paix. Alors, je 

suis repartie, au printemps 2009, vers Israël exclusivement, pour mieux connaitre le pays. Et ce troisième tome parle 

des colons, des soldats, des religieux et des laïcs, des jeunes qui veulent  vivre…. De l’Israélien moyen qui exprime 

ses peurs et, trop souvent, son absence d’espoir... Mais aussi des pacifistes acharnés qui luttent pour, qu’enfin, cette 

terre reconnaisse tous les siens. Ce livre nous fait découvrir une société multiple, complexe et en souffrance. 

 Le tome IV : « Gaza, carnet de non-voyage ».  

Il relate la campagne internationale de la 2
e
 Flottille pour la Liberté, de juin/juillet 2011, à destination de Gaza 

par bateau. Il fait découvrir que le blocus commence à Athènes et qu’une poignée de civils non armés affole les 

diplomaties des plus grandes puissances mondiales. Il montre également le peuple de Gaza luttant pour sa survie, 

malgré un siège inhumain et illégal qui cherche à l’écraser.  

Portée par un graphisme minutieux et fidèle, cette série est l’expression de notre volonté de participer à la lutte 

pour la paix au Proche Orient. Notre souhait est que ces 3 volumes parviennent jusqu’aux moins convaincus et 

s’inscrivent ainsi, modestement, dans le combat pour que cesse ce drame, vieux de plus d’un siècle.                        

                         Marie Jo Parbot (Roannie)                      
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