L'histoire d'Ali1
Plus de 40 000 enfants âgés de 7 à 18 ans travaillent en Jordanie.
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Ali a seize ans. Il habite le camp Souf, l'un des six centres d'hébergement d'urgence destinés aux plus de
1,8 millions de réfugiés palestiniens qui vivent en Jordanie (ce chiffre concerne l'ensemble des réfugiés
palestiniens arrivés dans ce pays depuis 1948).
Ali travaille tous les jours dans un restaurant falafel. Ses tâches consistent à faire frire des boulettes de pois
chiches, préparer des sandwiches et faire le ménage. Il travaille six heures par jour pendant l'année scolaire,
douze pendant les vacances.
Pendant ce temps-là, il voit souvent ses copains jouer au foot et s'amuser dans la rue. Ce n'est pas l'envie
de les rejoindre qui lui manque, mais il sait qu'il doit gagner sa vie pour aider sa famille à joindre les deux
bouts car son père, qui a de graves problèmes aux yeux et au dos, est au chômage.
Ces longues heures de travail, pour Ali, cela ne veut pas seulement dire moins de temps que les autres pour
s'amuser et profiter de son adolescence. Sa santé est parfois littéralement en danger : il y a deux ans, il a
failli perdre la main parce qu'il s'était assoupi en meulant les pois chiches. Heureusement, on l'a très vite
emmené à l'hôpital, où les médecins ont réussi à sauver sa main.
La situation des 17 000 habitants du camp Souf n'est pas réjouissante. Alors quand, pour encourager les
jeunes à s'exprimer, on leur a proposé un stage où ils pourraient s'initier à la prise de vues, au montage et à
la rédaction des scénarios, ils ont tous réagi avec enthousiasme.
Après réflexion, ils ont décidé de montrer les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants contraints de
travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, et ils ont pris Ali comme personnage principal.
« Ce documentaire, c'est un cri, un appel au secours. Nous avons voulu que les gens qui ne vivent pas dans
les camps découvrent notre vie quotidienne, dit Ali. C'est dur, mais ce qui l'est encore plus, c'est de voir des
jeunes de mon âge passer devant le restaurant où je travaille et me regarder comme une bête curieuse
parce que je ne fais pas la même chose qu'eux. »
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