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Elle est illégale du point de vue 
du droit international. L’annexion 
des territoires palestiniens de Cis-
jordanie par les colons israéliens, 
souvent des religieux fonda-
mentalistes proche de l’extrême 
droite, se poursuit néanmoins. 
Le sujet, Elsa Grigaut le qualifie 
d’emblée d’ « énorme » ! Il y a 
deux semaines qu’elle est revenue 
d’un séjour en Palestine sillonnée 
à partir de Naplouse, ville jume-
lée avec Lille. Elle avoue avoir 
encore du mal à « atterrir », à re-
prendre une vie normale. L’émo-
tion est perceptible. L’expression 
se fait fébrile. Les yeux qu’elle a 
jolis se couvrent de buées. « En 
France, les gens s’imaginent que 
puisqu’un mur sépare Israël de 
la Cisjordanie, chaque peuple 
vit dans son coin. Ce n’est pas 
vrai  », commente-t-elle. Certes, 
depuis le milieu des années 1990, 
les Palestiniens y jouissent d’une 
autonomie toute relative tant Is-
raël contrôle cette mosaïque de 
territoires dispatchés « à travers 
les nombreux check-points qui 
font obstacle à la mobilité des Pa-
lestiniens ou le droit accordé à ses 
soldats de patrouiller partout où 
ils le désirent », quand l’Etat juif 
n’exerce pas directement une « il-
légitime » souveraineté sur cer-
taines zones.

Violences au quotidien
Plongée au cœur de la société 
palestinienne, Elsa ne s’attendait 
pas vraiment à appréhender les 
contours d’une « telle violence 
dont font l’objet au quotidien les 
Palestiniens ». Des agressions 
à l’endroit des personnes ou des 
biens « si peu médiatisées». Des 

exactions commises le plus sou-
vent « par des colons radicaux 
». Mais pas exclusivement. Ces 
violences ont en effet parfois « un 
lien avec les luttes fratricides op-
posant les partisans du Fatah à 
ceux du Hamas ». Sur place, Elsa 
a enseigné le français à de jeunes 
Palestiniens et aussi multiplié 
les interviews. Dans la vallée du 
Jourdain, elle a ainsi rencontré 
le chef d’Al Aqaba, un village 
sous contrôle israélien qui « en 
40 ans est passé de 1.500 habi-
tants à 300 aujourd’hui ». Ses 
terres fertiles et son sous-sol 
riche en ressources aquifères ont 
suscité la convoitise des colons. 

« Face à l’agressivité de l’armée 
israélienne, beaucoup ont choisi 
la voie de l’exil vers la Jordanie 
voisine notamment. Israël a fait 
couper l’eau du robinet. Les vil-
lageois sont maintenant obligés 
d’acheter leur propre eau dans 
des citernes à des entreprises is-
raéliennes ! Ils n’ont pas le droit 

de construire de nouvelles mai-
sons ou des routes », s’indigne-t-
elle.

Détresse psychologique
Ailleurs, on lui évoque la des-
truction de plantations d’oliviers 
ou des réseaux électriques, les 
« coups de bâtons reçus par des 
vieux bergers », des avis d’expul-
sion « du domicile qui peuvent 
prendre effet dans les cinq jours 
comme dans les cinq ans ; leur 
victime étant tenu dans l’igno-
rance  ! ». Elle pourrait multi-
plier les exemples à l’infini de 
cette maltraitance aux graves 
conséquences psychologiques. 
En 2011, l’autorité palestinienne 
a ainsi « recensé 45 % d’agres-
sions supplémentaires de la part 
des colons par rapport à l’année 
précédente ». Une chef de mis-
sion de Médecins sans Frontières 
« m’a indiqué que bon nombre 
de ses patients étaient des jeunes 
de moins de seize ans dans une 
grande détresse psychologique 
due aux scènes de violences aux-
quelles ils assistent, avec à la clé 
des difficultés d’apprentissage, 
de concentration, des troubles 
de la mémoire. Ces jeunes privés 
d’enfance, ça m’a terriblement 
choquée ». Elle se dit cependant 
« admirative de la grande dignité 
dont fait preuve ce peuple en dépit 
des humiliations subies ». Émer-
veillée aussi « face à son obstina-
tion à rester sur ses terres ». Au-
jourd’hui, Elsa se dit prête à res-
tituer ces témoignages recueillis 
comme autant de SOS lancés à 
la communauté internationale : 
« Ces Palestiniens qui ont choisi 

la voie d’une résistance pacifique 
ont besoin que des volontaires 
internationaux se déplacent ici 
pour prendre des photos, écrire 
des articles, parler de la situation 
du pays car l’armée israélienne 
se montre moins violente quand 
les étrangers sont à leurs côtés. » 

Jacques Kmieciak

La Lilloise Elsa Grigaut de retour de Palestine

Originaire d’Amiens, cette 
jeune journaliste de 26 ans vit à 
Lille depuis 2008. Il y a quinze 
mois, un premier séjour en 
Cisjordanie pour le compte de 
l’association Amitié Lille-Na-
plouse lui avait permis d’appré-
hender la tragique condition des 
femmes palestiniennes déte-
nues pour des raisons politiques 
par l’État hébreu. En février 
dernier, elle est retournée en Pa-
lestine pour enquêter cette fois 
sur l’évolution du processus de 
colonisation. De son séjour d’un 
mois, elle est revenue boulever-
sée et soucieuse de témoigner 
de ce qu’elle a vu ou entendu.

Pour en savoir plus, un site :
http://lillenaplouse.unblog.fr
Pour tout contact :
amitie-lille-naplouse@laposte.net

Lors d’un premier séjour, Elsa (ici au centre) avait 
enseigné le français à de jeunes Palestiniens
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