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Dans les 51 jours
qu’a duré l’offensive militaire israélienne, 32 athlètes ont été assassinés et 27 autres blessés,
tandis que quelque 30 installations sportives, y compris les gymnases et des stades, ont été
endommagées ou détruites.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports dans la bande de Gaza a estimé le préjudice global
dans le domaine du sport à plus de trois millions de dollars.
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Zahra al-Arif habite à Gaza.
Elle est obligée de courir
d’une organisation à une
autre dans l’espoir de
s’inscrire pour l’aide humanitaire. 2014 - Photo : Reuters/Finbarr O’Reilly
La canicule n’arrange pas trop les choses et pèse lourdement sur ceux qui sont contraints de
sortir de chez eux. Mais Zahra n’a pas le choix. Âgée de 32 ans, cette mère de famille qui
accouchera bientôt est devenue veuve et a perdu son père dans un bombardement israélien le
12 juillet dernier. Elle a également perdu sa maison située dans le quartier Shejaiya, détruite
par l’armée israélienne lors de son opération au sol.
Interrogée par Al-Monitor, elle raconte : « Mon mari travaillait dans la police de l’Autorité
Palestinienne (AP) et couvrait tous les besoins du ménage et les produits de première
nécessité. A présent, c’est moi qui dois tout prendre en charge. Je me retrouve seule face à la
vie et ses complications, surtout que je suis à mon huitième mois de grossesse. »
Hormis le panier d’aliments, Zahra n’a rien reçu des agences officielles, sachant qu’elle vit
actuellement avec sa mère, veuve elle aussi, dans le quartier Shaaf. Dans leur maison
indigente les enfants de Zahra sont plongés dans une tristesse qui dépasse largement leurs
jeunes âges.
A l’instar d’un grand nombre de Palestiniens, Zahra est submergée par le sentiment de
solitude déclenché par l’Opération Bordure Protectrice. Ils ont été nombreux à se plaindre à
Al-Monitor que depuis qu’ils sont sans abri, ils n’ont reçu aucune aide, excepté les paniers
alimentaires distribués, d’après ce qu’ils racontent, dans des « conditions chaotiques et
tumultueuses. »
En attendant, ceux qui ont désespérément besoin d’aide attendent toujours l’arrivée de
l’assistance. Zahra est retournée chez elle, non sans inquiétude et angoisse. Le Comité de la
Zakat (Charité) était fermé et la Qatar Foundation l’a informée que l’enregistrement de ses
enfants sur la liste des orphelins se fera ultérieurement. Une autre organisation a expliqué
qu’elle a atteint sa capacité maximum et qu’elle ne peut fournir d’aide au-delà des personnes
inscrites sur ses listes. D’un autre côté, le Ministère des Affaires Sociales a notifié à Zahra
que « son nom figure déjà sur la liste, mais la situation demeure inchangée et il n’y a rien de
nouveau pour le moment. »
Asma al-Ghoul est journaliste et écrivain, du camp de réfugiés de Rafah, dans
le sud de la bande de Gaza.

