
VIE MINÉE

Chalva  est une jeune israélienne de 25 ans.  Elle  raconte son
histoire à un journaliste Français venu l’interviewer dans un hôpital
de Paris :

J’avais huit ans quand ce drame est arrivé et a bouleversé ma
vie. A l’époque j’avais déjà les yeux verts et une belle tignasse brune.
Nous habitions avec toute ma famille en Israël en période de guerre
mais nous arrivions à survivre.

En allant au marché, j’ai vu des avions au dessus de nos têtes se
battre. En revenant chez nous, au moment où mon père allait ouvrir la
porte,  j’entendis  un  vacarme  assourdissant  et  je  vis  des  débris
tomber sur moi. 

A la fin d'un long moment d'inconscience, les cris de ma mère
me réveillèrent. Sans aucune égratignure, je ne pouvais pas en dire
autant de mon père. Il avait essayé de résister mais avait rendu son
dernier souffle il y a quelques heures à peine. 

Après  de  longs  jours  de  concertation,  nous  décidâmes  de
quitter notre pays en guerre. 

A la suite d'un long périple, nous arrivâmes en France, beaucoup
plus pauvre qu’à notre départ mais avec un sentiment de sérénité que
nous avions oublié depuis longtemps.

L’apprentissage  de  la  langue  et  d'une  nouvelle  culture  fut
intéressant mais longue. L’intégration à l'école fut difficile mais je
mis un point d’honneur à réussir mes études.

Je réussis à obtenir le baccalauréat et m'engageai dans
des études d’infirmière. 

A 22 ans, après l'obtention de mon diplôme je m’engageai
dans des actions humanitaires mondiales. Après deux années



passées à parcourir le monde, plus rien ne pouvais m'empêcher
de réaliser mon rêve. En effet, Je ne regarde point la valeur du
présent mais le cœur qui le présente. Là j’ai rencontré des gens
exceptionnels. Il fallait que je retourne porter secours à mon
peuple malade toujours en guerre.

Je  décidai  donc  de  retourner  en  Israël,  au  grand
désespoir de ma mère, pour aider mon pays toujours en guerre,
souffrant de la famine et de la pauvreté.

Me voici de retour dans mon pays. Je ne reconnais plus rien :
tout y est détruit, anéanti, mais je retrouve des odeurs, des rituels
issus de mon enfance.

Après quelques mois sur le terrain à secourir les blessés, je me
rends  compte  que  je  serai  plus  utile  en  tant  que  démineuse  pour
éviter les dégâts plutôt que d'essayer de guérir les victimes. J'ai
donc  suivi  une  formation  me  permettant  de  devenir  la  première
femme démineuse au monde.  Mon nouveau métier consiste à prévenir
plutôt que guérir les populations.

Depuis quelques temps,  j’arpente les villes pour faire passer les
informations auprès des populations sur les mines anti-personnelles.
Le message est important car il faut prévenir les enfants de ne pas
toucher aux objets enterrés. Ce sont les enfants qui en sont le plus
victimes.

Tout à coup mon portable sonne, je décroche :

-« Ici Pau, vous êtes attendue à Nazareth pour une explosion de
mine qui a eu lieu il y a deux heures, dépêchez vous ! »

Pau, c’est mon chef. Je travaille pour lui depuis deux ans déjà et
j’ai  un  profond  respect  pour  lui. Je  pars  donc  pour  Nazareth  et
j’arrive à relier cette ville en cinq heures par différents modes de



transports. En effet la guerre fait des ravages et rend les accès aux
villes difficiles, nous sommes constamment contrôlés. 

En arrivant, je trouve mon patron sur place et il m’emmène sur
les lieux de l’explosion.   Je constate  l’ampleur des dégâts.  Je me
prépare donc et aide les personnes présentes à évacuer. Il n’y avait
pas de victimes mais les champs voisins avaient été ravagés.

Après avoir évacué tout la population locale, je m’engageai dans
le champ pour identifier les différentes bombes ou mines enfouies.
Après une longue analyse, je découvris qu’il s’agissait de mines anti-
personnelles.

Je m’armais donc d’un détecteur spécial et partis à la recherche
d’éventuelles autres bombes. J’en localisais huit au total. Après avoir
sécurisé la zone, je commençais donc mon travail, il fallait les dégager
puis les neutraliser.

A la suite de deux longues journées de travail acharné, je réussis
à déterrer la  plupart des engins explosifs. Lors du déminage de la
dernière mine, celle-ci explosa. 

Les protections me permirent de rester en vie mais je perdis
tout de même ma main gauche. Je fus rapatriée en urgence en France
afin  d’être  soignée. Je  ne  regrette  aucun  choix  et  j'assume
totalement toutes mes décisions.

Désormais, je n'ai qu'un seul but dans la vie : aider les réfugiés
israéliens arrivant en France, les sortir de la misère et leur montrer
que la vie peut être belle ! »




