
MISSION AMNESTY INTERNATIONAL, GAZA 2009 
 Une équipe d’Amnesty International entre dans la bande de Gaza 

EXTRAITS DE SON ENQUÊTE

Donatella Rovera, chercheur d’Amnesty  
International, recueille des témoignages  
sur le site des attaques israéliennes.

Les enfants de cet homme  
ont été abattus par  

les forces israéliennes  
et sa maison détruite.

Ci-dessus et ci-contre : 
entrepôt médical de l’UNRWA à Gaza,  

le 19 janvier 2009.
L’entrepôt a été détruit par des tirs israéliens  

le 15 janvier 2009. Le complexe de l’aide humani-
taire, qui servait de stock alimentaire et médical, 

a été attaqué par des obus au phosphore blanc, 
provoquant un gigantesque incendie. 

Quatre jours plus tard, le feu brûlait encore,  
le sol à l’extérieur de l’entrepôt est toujours noir. 

Plusieurs véhicules de l’ONU ont également été dé-
truits dans les attaques (voir p. 28, 61, 85 et 97).

“ Nous ne comprenons toujours pas.  
Nous voulons la paix, nous voulons 
une enquête, nous voulons savoir  
pourquoi mes sœurs et moi sommes  
orphelines. 
 Pourquoi   ont-ils  tué  nos  parents,  
notre famille ? ” Fathiya Mousa, dont les parents et 
les frères et sœurs ont été tués à la suite d’une frappe aérienne 
israélienne, alors qu’ils étaient dans la cour de leur maison. 
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POURQUOI CIBLER LES FEMMES ET LES ENFANTS ?  

… Leila, une membre d’ISM,  
demanda aux enfants de nos  
vois ins    dans    l ’ immeuble  
d’écrire   ce   qu’ils   pensaient  
de   l’épouvantable   catastro- 
phe actuelle. Voici quelques 
extraits de leurs rédactions : 
… Fatima, 13 ans : « C’était 
la semaine la plus difficile de 
toute ma vie. Le premier jour, 
nous étions à l’école pour nos 
examens du premier trimestre, 
puis les explosions ont com-
mencé et beaucoup d’élèves ont 
été tués ou blessés… (page 55)
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 […] « Quant aux enfants, voir ce qui leur arrive est le plus insupportable. J’es-
saie de penser que pour tout enfant mutilé, torturé ou enterré vivant, il y en aura 
une centaine qui vivra dans un monde meilleur. Un monde sans tyrannie, sans as-
sassins, sans torture. » […]           (Réplique extraite de Le Petit Livre de Apocalypse Now de Peter Cowie)


