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PALESTINE
Mort de deux

amis
Depuis le 1er Octobre 2015, la liste des morts s'allonge. 

Moataz, volontaire  de  Laylac  (camp  de  Déisché)  et  Ashem (Hébron  résistant  en
gardant sa maison dans la zone colonisée) sont morts ! 
Ces  deux  amis,  ces  deux  martyrs   nous  les  rencontrions  souvent  lors  de  nos
délégation  et  Moataz  participait  régulièrement  à  des  échanges  de  jeunes  en
Bretagne (avec les MJC)

A lire : témoignages d'élus sur la Région Pays de la Loire qui ont rencontré Hashem
(Conseil  Régional  Pays  de  la  Loire,  Ville  de  St  Nazaire  et  Allonnes)  ainsi  que  des
éléments de l'histoire de Moataz et de ses engagements.

Fin Novembre, un temps de rencontre aura lieu
pour analyser la situation actuelle en Palestine
ainsi que pour rendre hommage à ces deux amis.

Pour être prévenu du lieu, horaire… nous contacter : accueil@cemea-pdll.org

mailto:accueil@cemea-pdll.org


Hashem, mort d'un homme 
qui nous a touset toutes marqué-es de 
part sa force, sa capacité de résistance…

Communiqué d'élus du Conseil Régional Pays de la Loire soutenu par des élus de
St Nazaire et Allonnes

A Hébron, Hashem Azzeh, 54 ans, a été tué par l'inhalation excessive de gaz lacrymogène le 21
Octobre dernier. Mort d'une crise cardiaque, l'armée israélienne a bloquée l'accès à l'ambulance
qui venait pour tenter de le sauver. Haschem avaient fait le choix de rester à Hebron, il habitait
dans la zone H2, partie occupée de la ville et colonisée par des colons et des soldats, Il vivait en
résistant  quotidiennement  aux  pressions  et  menaces  quotidiennes  d'expulsion.  Beaucoup de
délégations lui rendaient visites et ce fut notre cas. Nous étions tous saisis par la pression que
subissait sa famille et qui visait à leur faire quitter sa maison : 
- Tous les jours, il devait traverser un check-point pour entrer ou sortir de chez lui
- Tous les jours il subissait les tags « Gazons les arabes »
- Tous les jours il subissait les insultes et menaces Longtemps, il a été empêché de se déplacer
hors de son quartier.
Régulièrement sa famille subissait les violences : 
- il avait perdu un enfant,
- son neveu avait été tabassé avec une pierre dans la bouche pour lui casser les dents...
-  Ses  enfants  allaient  souvent  à  l'école  protégé  par  les  ONG  contre  la  violence  des  colons
Haschem et sa famille devait subir des humiliations permanentes et qui nous ont tous et toutes
scandalisées.

Malheureusement depuis le 1er octobre 2015 la liste des morts s'allonge. L'histoire de Hashem et
de  sa  famille  est  une  histoire  parmi  d'autres,  elle  est  révélatrice  d'un  quotidien  auquel  les
palestiniens doivent faire face. Nous ne pouvons que le déplorer et appeler à une réaction à la
hauteur des enjeux. La communauté internationale ne peut plus faire comme si rien ne se passait
en Palestine. 
Un temps d'hommage et d'analyse de la situation sera organisé sur Nantes à la fin du mois de
novembre.

Les élus ayant rencontré Hashem lors de délégation accompagnées par les assocaitions
AFPS et CEMEA. Élus régionaux (Conseil Régional Pays de la Loire) ayant été en délégation en
Palestine : Chloé Lebail, Philippe Papin, Philippe Denis, Hédia Bouchet, Eric Thouzeau
Texte soutenu par des élus municipaux ayant aussi rencontré Hashem : Christophe Cotta (ville de
st nazaire) , Moustafa Nafaa et Dominique Daverat (ville d'Allonnes).



À Motaz, aux martyrs 
À la lutte, l’engagement et la dignité

Motaz était volontaire à l’association Laylac à Deisheh avec laquelle les CEMEA
ont un fort partenariat. Certain·e·s d’entre nous avons eu l’occasion de l’y

croiser...

Le 13 octobre, camp de réfugiéEs de
Deisheh, Palestine

« On est le 13 octobre. Motaz est leader dans la
première rangée de la manifestation comme il le
fait toujours. En face, il y a une bande de soldats
israéliens  qui  lancent  des  gaz  lacrymogènes  et
tirent  à  balles  réelles  pour  arrêter  la
manifestation. En retour, les manifestants lancent
des pierres et se font entendre en disant que cette
occupation doit finir. Le nombre de manifestants
augmente et les 

soldats sentent la pression à la fois parce qu’ils font partie d’un état d’apartheid.. Il est 17h55, le
tireur israélien prend une gorgée de sa canette pour rester cool par cette température si élevée, il
regarde dans son viseur, d’une manière passionnée, un manifestant apprécié : c’est Motaz qui est
visé. Motaz arrive à voir que le tireur le vise, en fait, il lui dit de viser sa tête, parce que dans son
cœur  il  y  a  une  maison  qui  ne  meurt  jamais.  Le  sniper  n’écoute  pas  Motaz.  Ça  n’a  pas
d’importance pour lui, il le veut mort pour arrêter la manifestation afin qu’il puisse rentrer chez
lui. Le sniper a appuyé sur la gâchette et le temps s’est arrêté, comme si le sniper avait retiré les
piles de l’horloge. La balle a esquivé tout le monde, elle est entrée à droite du dos de Motaz et a
touché la partie droite de son cœur. 0,1 secondes passent et la balle explose à l’intérieur de la
poitrine de Motaz, ce qui le fait s’effondrer sur le sol. Le temps continue de passer, vite, plus vite
qu’avant, comme si le sniper avait échangé les anciennes piles de l’horloge avec de nouvelles. Le
temps vole maintenant, les camarades de Motaz le portent sur leurs épaules et crient au secours.
Pendant ce temps Motaz est en train de chanter, « sois heureuse, ma mère, tous mes camarades
sont tes fils ». Les gars l’ont emmené vers l’ambulance la plus proche, qui était prête à fournir les
premiers soins aux personnes blessées dans les affrontements. L’ ambulance à emmenée Motaz
à l’hôpital  le  plus proche.  Le temps ralentit  de nouveau car les  piles  mise par  le sniper sont
nouvelles et doivent se charger. Quinze minutes passent et  Motaz se bat contre la mort.  Les
médecins demandent du sang, une centaine de bras s’offrent instantanément pour fournir autant
de sang que Motaz en a besoin. Encore quinze minutes passent et des milliers de camarades de
Motaz ainsi  que les membres de sa famille sont autour de l’hôpital  et  marchent comme s’ils



étaient en pèlerinage à la Mecque, attendant un signe de Dieu. Le Docteur sort de l’unité de soins
intensifs et dit, « si la balle avait été normale Motaz aurait survécu. Mais cette balle était une balle
Dum-dum, qui a explosé et s’est  dispersée dans sa poitrine en laissant des traces d’éclats de
métal se loger dans ses organes vitaux. Motaz est mort. Motaz est un martyr ». Le Docteur ment,
Motaz a dit qu’il ne mourrait jamais s’il prenait une balle dans le coeur. Motaz est vivant en nous.
Motaz ne mourra jamais ».

Hommage  à  Moataz  en  Bretagne  en  Octobre
2015 avec la FRMJC 22

Pour  soutenir  et  comprendre
l'engagement  d'un  mouvement
d'éducation  dans  la  solidarité
internationale,  et  en  particulier  sur  la
question  de  la  Palestine  vous  pouvez
acheter  ou  commander  ce  n°  spécial
Palestine de notre revue nationale.
Envoyer  10€  (chèque)  aux  CEMEA  –
15 bis allée Cdt Charcot – Nantes.
Ou après le 01/01/2016 ; 102 rue St
Jacques  –  Nantes  (  nouvelle
adresse)

Au sommaire :
- La Palestine pour les nuls
- La place du volontariat international ici et
là-bas
-  L'éducation  populaire  et  alternative  en
Palestine
-  La  création  d'un  centre  de  formation
(animation et éducation)
- La jeunesse, l'éducation et la coopération
décentralisée

www.cemea-pdll.org

http://www.cemea-pdll.org/
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