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PROCHE ORIENT : L’ESPOIR DES JEUNES DE  CISJORDANIE 
 
Après des années et des années de conflit israélo-palestinien, à quel espoir se 
raccrocher ? Des millions de familles, israéliennes et palestiniennes, sont prises 
aujourd’hui dans cette guerre sans fin pour la sécurité et pour la terre. Nous vous 
emmenons en Cisjordanie, à la rencontre de la nouvelle génération. Des jeunes 
qui ne renoncent pas à construire un avenir. (23”) 
 
 
 

VIDEO 

 

AUDIO 

 

 

NARRATION: 

Ces champs poussiéreux sont des 

exploitations agricoles. Des terres 

férocement disputées.  Nous sommes à 

Tqoa, un village de Cisjordanie, en 

Territoire palestinien occupé. Là, se joue 

depuis des décennies une guerre pour la 

sécurité et pour la terre. Une guerre qui n’a 

pourtant pas tué l’espoir de la jeunesse 

palestinienne. Ce jeune homme, par 

exemple, refuse de se laisser dicter sa vie. 

(24”) 

 

Murad: (Arabe) 

“Je m’appelle Murad Sami ZaaelJIbriyn. J’ai 

24 ans.” (3.5”) 



 

NARRATION:  

Murad raconte que les terres de sa famille 

ont été prises de force par les colons 

israéliens. A cela, les colons répondent 

que, d’après l’Histoire et la Religion,  ces 

terres sont les leurs. (11”) 

 

Murad: (Arabe) 

“Je suis triste parce que … où allons-nous 

aller ? Quelle terre allons-nous cultiver pour 

avoir de la nourriture?” (6”) 

 

NARRATION: 

 Ils sont ainsi des milliers de jeunes, 

Israéliens, Palestiniens, piégés par ce 

conflit. Mais ils sont aussi des dizaines à 

refuser d’être condamnés. Murad fait partie 

de ceux qui veulent changer leur avenir et 

celui de leurs familles. (14”) 

 

Mais Sameeha, la mère de Mourad, a peur, 

comme beaucoup de parents ici. Ce qu’elle 

veut pour ses enfants, c’est une vie sans 

violence. (6”) 

 

SAMEEHA: (Arabe) 

“Je lui dis : ne t’attires pas des ennuis, vis 

juste normalement , comme ça ils ne 

viendront pas t’arrêter”. (6”) 

 

NARRATION: 

Mais depuis ses 18 ans, Murad a déjà été 



en prison 4 fois. Son crime ? Entrer sur des 

terres contestées sans la permission des 

autorités israéliennes. (9”) 

 

SAMEEHA: (Arabe) 

“Je lui dis : ne les laisses pas te tirer 

dessus ou te battre. Ne risque pas d’être 

blessé. Qu’est ce qu’on ferait sans toi ?” 

(7”) 

 

NARRATION: 

Sameeha se rappelle la première fois que 

les soldats sont venus arrêter son fils chez 

eux. (5”) 

 

SAMEEHA: (Arabe) 

“Vous ne pouvez pas imaginer la peur. 

Nous étions terrifiés ...” (3”)  

 

Murad: (Arabe) 

“En prison, j'étais un jeune homme, les 

autres étaient plus âgés, des personnes qui 

connaissaient la vie. Je me souviens, 

j'avais l'habitude de me tenir le long du mur 

de la prison, et je me demandais si je 

sortirais un jour, si je reverrais ma mère… 

et je pleurais”. (12”) 

 

NARRATION: 

Même s’il a passé plus de 2 ans au total en 

prison, Murad n’a pas hésité en mai 2012, 

à manifester de nouveau sur les terres. Des 

militants internationaux des Droits de 



l’Homme, et parmi eux quelques Israéliens 

qui contestent les colonisations, sont venus 

soutenir son action. (18”) 

On voit ici Murad, avec une casquette 

rouge. (2.5”) 

 

Murad: (Arabe) 

“Nous sommes allés là-bas, et j'ai 

commencé à creuser sous les arbres et à 

nettoyer”. (4”) 

 

NARRATION: 

 Alors que les soldats israéliens tentaient 

de contenir la situation, colons et militants 

se photographiaient mutuellement. Une 

guerre… de caméras. (10”) 

 

A l’image ici, Murad, traîné par les soldats. 

Il a réussi à fuir peu après. (5”) 

 

Murad: (Arabe) 

 “Je pensais : cette terre est la nôtre, et 

même s’il me tuaient sur ma propre terre, je 

n’aurais aucun regret”. (5.5”) 

 

ISMAIL NJOUM: (Arabe) 

 “Les jeunes perdent espoir et c'est quelque 

chose de difficile et de dangereux.” (4”) 

 

NARRATION: 

Ismail Njoum est à la tête du Centre 

Almawrid de perfectionnement des 

enseignants, qui organise des projets pour 



les jeunes de Cisjordanie. (8”)  

 

ISMAIL NJOUM: (Arabe) 

 “Sur le plan psychologique, beaucoup de 

jeunes Palestiniens souffrent de 

dépression. Un grand nombre de jeunes 

Palestiniens sont laissés de côté. On ne 

leur a pas donné la chance de prendre part 

à la société, de prendre des décisions”. 

(15”) 

 

NARRATION: 

Cela, Ismail Njoum ne l’accepte pas. Il 

refuse d’en rester là. (4.5”) 

  

Pour lui, les jeunes Palestiniens comme 

Murad peuvent faire entendre leurs voix, 

saisir l’occasion de reprendre du pouvoir. 

Pour qu’ils retrouvent le contrôle de leurs 

vies, qu’ils passent de la confrontation à la 

paix, Ismail Njoum a créé des Conseils de 

jeunes dans les petites villes de 

Cisjordanie. Une région où la moitié de la 

population a moins de 25 ans. Ces jeunes 

ont pu élire leurs propres dirigeants. Murad 

s’est présenté et a gagné. (30”) 

 

Murad: (Arabe) 

Nous avons dit aux jeunes: «Nous sommes 

de votre côté, De quoi avez-vous avez 

besoin ? Nous sommes avec vous, à votre 

service.” (5”) 

 



NARRATION: 

Avec l'appui du Fonds des Nations Unies 

pour la Démocratie, les Conseils de jeunes 

ont éclot partout à travers la Cisjordanie. 

Les jeunes ont pu avoir ainsi une réelle 

influence sur leurs communautés. Des 

lerders comme Niveen Al Daraweesh, 16 

ans. (13”) 

 

Niveen al Daraweesh: (Arabe) 

“J'ai compris que les idées et la créativité 

ne sont pas limitées par l'âge - si vous êtes 

jeune, ca ne veut pas dire que vous ne 

pouvez pas agir. Nos idées peuvent 

toujours apporter du nouveau, un 

changement dans la vie – l’ âge ne limite ni 

la pensée, ni la créativité.” (13”) 

 

NARRATION: 

Une créativité que Mourad et ses jeunes 

conseillers ont utilisée  pour améliorer la vie 

dans leurs villages. Changer ce qui peut 

l’être. (9”) 

 

Par exemple, commencer par nettoyer les 

quartiers… distribuer des produits de 

première necessité comme quelques 

vêtements… et créer des espaces pour les 

enfants. Des espaces rassurants dans une 

région où la violence n’est jamais loin.  Sur 

ces terrains de jeux, sur les stades de 

sport, ils peuvent alors organiser une fête 

pour tous les enfants du village.  Pendant 



un moment au moins, ils ne penseront qu’à 

jouer. (25”) 

 

ISMAIL NJOUM: (Arabe) 

“Ici, ils gagnent la confiance de la 

communauté et en viennent à se respecter 

davantage. Ils voient ce qu'ils peuvent 

réaliser. Je ne pense pas que la démocratie 

soit quelque chose que l’on apprend 

comme une simple formule. Ce n'est pas 

de la théorie. C'est un mode de vie que 

nous devons expérimenter au jour le jour.” 

(17”) 

 

NARRATION: 

 Après des décennies de conflit qui ont 

touché plusieurs générations, Murad 

imagine un autre avenir. Un avenir où les 

jeunes  Palestiniens auraient enfin le choix, 

celui de laisser la violence derrière eux. Un 

choix que n’a jamais pu avoir son Grand-

Père. Il repose aujourd’hui dans ce 

cimetière. (16.5”) 

 

Murad: (Arabe) 

 “Mon souhait est de continuer à apprendre, 

de poursuivre mes études, de trouver un 

emploi, de travailler, d'être en mesure de 

vivre une vie normale. Il s'agit de faire 

partie de quelque chose, de servir la 

jeunesse, de servir son pays”. (14”) 

 

NARRATION: 



Murad agit au jour le jour, pour sa famille, 

pour sa communauté, pour des dizaines de 

jeunes aussi qui pourraient suivre son 

exemple…  Il construit l’espoir, dans une 

région qui en manque tant…  (11”) 
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