
 

 

 

Déclaration à l’occasion de la semaine mondiale 2018 pour la paix  en Israël et 
Palestine: 

“Jeunes et enfants: faire grandir l’espoir et provoquer le changement” 
 
A l’occasion de la semaine mondiale 2018 pour la paix en Israël et Palestine (du 16 au 23 septembre) 
et en lien avec le jour international pour la Paix (21 septembre) et le soixante-dixième anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Pax Christi International réaffirme avec force son 
engagement à plaider pour une paix juste et durable dans le conflit israélo-palestinien, qui reconnaisse 
et protège la dignité et les droits humains de chaque femme, homme et enfant. 
 
Nous croyons que le theme retenu cette année, “Jeunes et enfants: faire grandir l’espoir et provoquer 
le changement”, ne pouvait pas être plus important ou opportun alors que le bien-être et les droits des 
enfants et des jeunes continuent à être menacés par la violence et le chaos provoqués par 70 ans de 
conflit, 51 ans d’occupation, et le bocus qui se poursuit de la Bande de Gaza. 
 
Aujourd’hui, les statistiques montrent que la situation pour les enfants palestiniens est particulièrement 
désasteuse: 
 

 Presque la moitié des jeunes Palestiniens souffrent de malnutrition chronique1, les rendant plus 
vulnérables aux infections, maladies, handicaps physiologiques de long terme, et réduisant leurs 
chances de succès scolaires. 

 Approximativement 500 à 700 enfants palestiniens sont arrêtés, détenus et font l’objet de 
poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires israéliens chaque année2.Selon le droit 
militaire, les mineurs à partir de 12 ans peuvent être arrêtés.  
Les traumatismes et l’interruption de leur vie quotidienne peuvent leur occasionner des 
dommages irréparables. 

 Un rapport recent indique qu’à l’âge de 15 ans, presque 25% des garçons et 7% des filles 
palestiniens ont quitté le système scolaire3. L’éducation peut facilement devenir un objectif 
décourageant, lorsqu’elle est entravée par des obstacles tells que check-points, fermetures 
aléatoires de routes, violences des colons, raids militaires nocturnes dans les logements, et 
démolitions d’habitations et d’écoles. 

                                                
1 ABC News, « Enquête : les enfants palestiniens face à la malnutrition », 4 aout 2018, disponible en ligne à 
https://abcnews.go.com/WNT/story?id=130192&page=1 
2 ONG Défense Internationale des Enfants – Palestine : « Nombre d’enfants palestiniens (de 12 à 17 ans) en détention 
militaire israélienne », disponible en ligne à https://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention.  
3 UNICEF, « Etat de Palestine: enfants descolarisés », juillet 2018, disponible en ligne à 
https://www.unicef.org/mena/reports/state-palestine-out-school-children 
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 Le chômage des jeunes chez les Palestiniens approche les 50%4 avec moins de 1% des jeunes 
palestiniens dans des fonctions de décideurs5. Alors que l’accès des jeunes à l’éducation, à 
l’apprentissage, à l’emploi et aux fonctions de cécision diminuent, l’espoir qu’ils peuvent avoir 
pour leur avenir diminue également. 

 
La situation des enfants et des jeunes de la Bande de Gaza en voie de désintégration exige notre 
attention particulière enc es moments critiques. Le blocus israélien de Gaza qui dure depuis onze ans, le 
contrôle complet des mouvements de personnes et de biens qu’il impose et les réalités politiques 
actuelles ont créé une crise humanitaire qui empire au fil des jours. Les enfants et les jeunes se voient 
systématiquement dénier beaucoup de leurs droits. Ils sont privés d’accès à l’eau potable, à une 
fourniture d’électricité fiable et à des soins médicaux critiques. Les journées scolaires sont écourtées à 
cause de ressources en baisse et les perspectives d’emploi sont minimes. 
 
Pendant les manifestations, comme celle de la Grande Marche du Retour, des enfants et des jeunes ont 
été blesses ou tués dans des proportions alarmantes. Les enfants de moins de dix ans ont déjà vécu trois 
incursions militaires brutales, leur enfance volée par les morts et les destructions dont ils ont été 
témoins. Leur réalité présente un bilan effrayant, avec 95 % des jeunes en proie à des troubles 
psychologiques profonds6. 
 
Au regard de ces quelques vérités profondément alarmantes, Pax Christi International est profondément 
inquieted de la récente decision des Etats Unis de ne plus accorder de fonds à l’Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine au Proche Orient (UNRWA).  Cet Office est à la 
source d’une aide humanitaire essentielle, en fournissant de la nourriture, des soins médicaux, un 
système scolaire et une assistance d’urgence à plus de la moitié de la population de la Bande de Gaza.  
 
Nous sommes également inquiets de l’annonce récente par les Etats Unis qu’ils ne maintiendront pas  
Leurs engagements de soutien à six hôpitaux de Jérusalem Est, y compris au centre le plus important 
dispensant des soins aux Palestiniens atteints de cancer et de maladies rénales. Cette décision aura un 
impact dévastateur sur la santé d’une population déjà très vulnerable. 
 
Pourtant, voir les enfants et jeunes Palestiniens simplement comme des victims serait leur render un 
bien mauvais service. Au lieu de celà, nous choisissons de reconnaitre et de soutenir leur force, leur 
resilience et les contributions cruciales qu’ils apportent à créer une pression en faveur de la justice et de 
la paix par des actions non-violentes7. Nous rappelons les principes édictés par la Résolution 2250 du 

                                                
4. ONG Défense Internationale des Enfants – Palestine : « Nombre d’enfants palestiniens (de 12 à 17 ans) en détention 
militaire israélienne », disponible en ligne à https://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention. 
5 Bureau Central de Statistiques de Palestine, communiqué de presse à l’occasion de la journée internationale de la 
jeunesse, disponible en ligne à :  http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3215. 
6 Sauvez les enfants, « Une génération d’enfants de Gaza au bord d’une crise de santé mentale, indique une recherche 
récente », 1er juin 2018, disponible en ligne à : https://www.savethechildren.net/article/generation-children-gaza-brink-
mental-health-crisis-new-research-shows. 
7 Un exemple est Jeunes contre les colonies, un groupe d’action directe non-violent, qui cherche à mettre fin à la 
construction et au développement des colonies israéliennes illégales à travers un combat populaire non violent et des 
actions de résistance civile. 
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Conseil de Sécurité des Nations Unies8, selon lesquels il faudrait les aider à acquérir des compétences et 
à trouver des occasions pour s’engager dans des actions de construction de paix et de resolution de 
conflits pour qu’ils soient parties prenantes de l’élaboration de decisions à tous les niveaux. 
 
Dans cet esprit, Pax Christi International se fait l’écho de ce qu’a déclaré la Coordination des Conférences 
Episcopales en soutien à l’Eglise de la Terre Sainte dans son communiqué de 20189: “la jeunesse de la 
Terre Sainte a toujours été menée à l’échec à la fois par ses propres responsables politiques et par la 
communauté internationale… Nous partageons les espoirs de ces jeunes que nous avons rencontrés en 
Terre Sainte et reconnaissons leur role essential dans la promotion de la paix.” 
 
En verité, il y a beaucoup de jeunes gens extraordinaires qui refusent d’accepter le statu-quo. Au lieu de 
celà, ils nous montrent toujours et de manière creative des chemins qui satisfassent leur exigence 
pacifique que leur dignité et leurs droits humains soient respectés. A travers leur participation à des 
actions non violentes, ils combattent les injustices qui constituent leur existence quotidienne. En 
poursuivant leur éducation, malgré les obstacles qui leur sont imposes, ils démontrent résolument qu’ils 
croient à des jours meilleurs et qu’ils les préparent. Ce sont ces actions qui caractérisent l’essentiel de la 
jeunesse palestinienne. Nous pensons qu’ils doivent être chaudement applaudis et continuellement 
encouragés. 
 
Ce que l’avenir réserve aux enfants et aux jeunes de Palestine et d’Israël depend, pour une large part, 
de la manière dont nous, la communauté internationale, choisissons de répondre à leurs enjeux actuels: 
comment nous progressons pour garantir leur droit inalienable à grandir dans la liberté, la sécurité et la 
dignité; et plus spécialement, comment nous encourageons un courant d’espoir visant à ce que la paix 
ne soit pas un rêve evanescent d’enfant. 
 
Dans cet objectif, Pax Christi International renouvelle son appel à la fin de l’occupation de la 
Cisjordanie et de Jérusalem Est et du blocus de Gaza dont nous considérons qu’ils sont la source de 
beaucoup d’injustices et de dangers qui menacent les enfants et les jeunes en Israël et en Palestine. 
Nous demandons que la communauté international use de son influence pour protéger les plus 
précieuses et vulnérables de ses ressources – les enfants et les jeunes – en s’engageant à: 
 

 Faire respecter, et en agissant en conformité avec, la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, la Convention des Nations Unies pour les droits de l’enfant, les autres instruments 
des droits humains et des objectifs du Développement Durable (ODD); 

 Augmenter les ressources nécessaires pour assurer le bien-être et le potential de tous les 
enfants et jeunes; 

 S’assurer que les besoins élémentaires d’eau potable, de ressources alimentaires, de 
logements salubres, de fourniture d’électricité fiable, et de soins appropriés soient garantis; 

                                                
8 Nations Unies, communiqué de presse 2250, SC/12149, 9 décembre 2015, disponible en ligne à 
https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm 
9 Patriarcat Latin de Jérusalem, « Communiqué de presse final 2018 de la Coordination de Terre Sainte », 18 janvier 2018, 
disponible en ligne à https://www.lpj.org/release-holy-land-coordination/. 
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 S’assurer que les soins, y compris psychiatriques et de services spécialisés, soient 
systématiquement accessibles: 

 Soutenir des politiques qui permettent une education primaire et secondaire de qualité, y 
compris par des activités qui encouragent une culture du respect, de la non-violence et de la 
coexistence pacifique; 

 Protéger et defendre les droits inaliénables des enfants et des jeunes palestiniens vivant sous 
un régime de droit militaire par un système judiciaire spécialisé à leur intention; 

 Permettre aux jeunes adultes d’être prepares de manière adaptée à entrer sur le marché du 
travail en leur fournissant une large gamme de formations et d’apprentissages, notamment 
vers des compétences techniques et professionnelles; 

 Encourage opportunities for entrepreneurship and the pursuit of advanced degrees; 

 Enourager leurs chances en matière d’entrepreneuriat et d’études supérieures; 

 Promouvoir la participation sérieuse des jeunes aux processus d’élaboration des decisions. 
 
La semaine mondiale 2018 pour la paix en Israël et Palestine offer à la communauté international une 
nouvelle chance pour réveiller un esprit d’optimisme et d’espoir en vue de changements concrets dans 
la vie des enfants et des jeunes. Ensemble, nous devons garantir que l’avenir lumineux que nous 
souhaitons tous pour nos enfants soit rendu possible par notre engagement résolu et par nos actions 
en leur faveur. 
 

 


