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Pester contre les pesticides, « prier » rue St.Catherine, le tout 
sous un ciel en larmes,  

que rêver de mieux pour la St.Valentin? 
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« Bonjour de Gaza la Vie ! » 
 
Comment briser le blocus imposé à Gaza depuis des 
années par l’État d’Israël ? Grâce à l’évolution des 
moyens de communication (notamment internet) et 
au développement des réseaux sociaux. Du fait de 
l’aggravation de la situation dans la bande de Gaza (les 
infrastructures détruites par les bombardements in-
tensifs de l’été 2014 n’ont toujours pas été relevées), 
les initiatives qui visent à développer des liens entre la 
bande de Gaza et le monde extérieur apparaissent 
comme une nécessité. 
 
La situation actuelle d’enfermement des jeunes dans 
la bande de Gaza nécessite des initiatives qui les ai-
dent à défier le blocus par des moyens efficaces et à « 
s’extérioriser ». Dans ce contexte, l’information, les 
multimédias et les nouvelles technologies constituent 
une réelle opportunité. Le département de français de 
l’université Al-Aqsa de Gaza, unique structure acadé-
mique qui enseigne le français dans cette région iso-
lée, essaye de mettre en place des projets de qualité 
au sein de l’université, afin d’ouvrir un public jeune et 
motivé sur le monde francophone, en dépit du 
contexte particulier vécu par toute la population. 
 
Pour élargir ses programmes et afin de toucher un pu-
blic francophone plus large, le département de fran-
çais a réussi à mettre en place et à animer une émis-
sion hebdomadaire – son et images – à partir d’une 
radio locale de Gaza. Le but, à terme, est de créer une 
chaîne de TV-radio francophone qui sera diffusée à 
partir de l’université. 
 
C’est la première émission en français sur les radios de 
Gaza. Elle est destinée aux palestiniens francophones 
de Gaza et de la Cisjordanie, qui peuvent la suivre et 
l’écouter via une fréquence FM. Mais elle s’adresse 
aussi et surtout au public francophone qui, partout 
dans le monde, peut la suivre en direct et en images, 
via internet. Les auditeurs peuvent dialoguer en direct 
avec les animateurs, en composant le numéro de télé-
phone de la chaîne. L’émission est diffusée tous les 
dimanches, à partir de la chaîne de radio des Jeunes 
Journalistes, une radio locale animée par des enfants 
et des jeunes de Gaza. 
 
Le contenu de l’émission est très diversifié : outre des 
informations sur la situation et l’actualité de Gaza, des 

personnalités francophones de la ville et du monde de 
la francophonie sont invitées. 
 
Les bénéficiaires de cette émission sont principale-
ment les jeunes étudiants et diplômés de français de 
Gaza, mais aussi les associations francophones de soli-
darité avec la Palestine dans le monde entier. 
 
L’émission a pour objectif général, en même temps 
qu’une contribution dynamique à une meilleure 
connaissance de Gaza et de la Palestine pour les fran-
cophones, de la culture palestinienne (art, poésie, 
théâtre, musique, la vie !), le développement des 
échanges et des liens entre les jeunes francophones 
de Gaza et d’autres jeunes à travers le monde. 
 
Le département de français vise aussi à atteindre des 
objectifs pédagogiques, tels que d’améliorer la qualité 
de l’expression orale en français chez les étudiants et 
les diplômés de français et d’encourager la diffusion 
du français pour un public plus large à Gaza. L’expé-
rience permet aussi aux étudiants animateurs de déve-
lopper des compétences en matière de préparation, 
de réalisation (vidéo et son) et de programmation d’é-
missions. 
 
Il est prévu d’organiser des jumelages avec des radios 
francophones, de réaliser des directs en duplex avec 
des chaînes francophones, en espérant ainsi créer une 
ouverture la plus large possible sur les médias et le 
public francophones pour que cette émission hebdo-
madaire en français diffusée à partir de Gaza devienne 
la voix de Gaza auprès du monde francophone. Des 
partenariats avec des radios associatives, des télévi-
sions régionales en France et dans les pays francopho-
nes, permettrait des échanges d’émissions et de re-
portages… 
 
Cette émission, intitulée « Bonjour de Gaza la Vie » a 
débuté en novembre et décembre. Déjà dix émissions 
ont été diffusées avec un franc succès auprès de nos 
auditeurs en France et dans les pays francophones. Le 
nombre d’auditeurs ne cesse d’augmenter. Les pro-
gramme seront évalués chaque mois et modifiés en 
fonction des propositions et des remarques des audi-
teurs. Tout cela présage d’un avenir prometteur, mais 
nécessitera du matériel plus performant et profession-
nel. 
 
Plus immédiatement, le projet a besoin de l’aide des 
auditeurs pour faire mieux connaître l’initiative. Et le 
moyen le plus simple et le plus rayonnant, c’est que 
les auditeurs participent aux échanges libres, en di-
rect, avec les étudiants-animateurs. 


