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-         2160  morts palestiniens,  dont 570 enfants, 270 femmes et 110 personnes 

âgées suite à des bombardements et des attaques sanglantes. 

  

-11250  blessés lors de ces bombardements aveugles de l’armée de 

l’occupation israélienne, dont 2000 femmes, 450 personnes âgées et 3250 

enfants. 

  

-Plus de 7900 raids israéliens en cinquante  jours  partout dans la bande de Gaza 

- Des quartiers détruits totalement et effacés de la carte 

-6000 maisons ont été détruites totalement  suite à ces bombardements  

- 9000 maisons endommagées par les bombardements 

-Plus de 30000 personnes sont sans-abri après la destruction de leurs maisons. 

-73 mosquées ont été détruites totalement 

- 197 mosquées endommagées 

- Deux églises bombardées 

- 5 pêcheurs tués 

- 18 journalistes tués 

- Un journaliste italien tué 

- 20 ambulanciers et secouristes tués 



- 12 agents municipaux tués 

- Cinq universités bombardées 

- 32  écoles publiques détruites totalement 

- 150 écoles publiques bombardées  

- 5 écoles de l’ONU visées 

- 10 écoles privées bombardées 

- 27 crèches et jardins d’enfants détruits 

- 5 hôpitaux bombardés 

- 29 centres médicaux bombardés 

- 25 ambulances détruites 

- 120 usines détruites 

- 3 banques visées 

- 2 hôtels bombardés 

- 60 bateaux de pêche détruits 

- 20 organisations et associations détruites 

- 30 postes de polices touchés 

- 50 bâtiments publics bombardés  

- 12 chaînes de radio et de télévision bombardées 

- La central électrique détruite totalement  

- 40 puits d’eau bombardés 

- 13 cimetières bombardés  

- 9 stades bombardés 



- 25 clubs sportifs détruits 

- 15 lieux et monuments historiques détruits 

- Des routes et des terrains agricoles détruits 

- Destruction massive partout dans la bande de Gaza 

- Des infrastructures civiles importantes détruites 

- Les pertes économiques à Gaza dépasse 5 milliards d’euros 

C’est terrible ! 

Nous allons reconstruire tout à Gaza 

Avec notre volonté remarquable et notre courage exceptionnel  

Avec le soutien des solidaires de notre cause juste partout dans le monde 

Gaza sera toujours debout ! 

Gaza résiste, Gaza existe et Gaza persiste ! 

Gaza vit, Gaza espère et Gaza  

Palestine vivra, Palestine vaincra ! 

Amitiés de Gaza la vie 

Ziad 

 


