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Sur cette photo l’ Homme,  

c’est celui qui a le bras dans le plâtre! 
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La malnutrition sévit à Gaza 

 

 

 

 

 

 

 

Un ministère israélien déclare : Nous ne rendrons pas les corps 

des Palestiniens à leurs familles pour les funérailles 

 

 

 

 

 

 

Flammes et fumée s’élèvent après un tir aérien d’Israël le 16 août 

sur Khan Younis au sud de la Bande de Gaza. (Ashraf Amra / APA 

images). C’est peu dire que la situation en Palestine est tendue. C’

est peu dire aussi que ce qui s’y déroule est passé sous silence 

par la quasi-totalité des grands médias. 

 

 

 

La marine égyptienne tue deux pêcheurs palestiniens et blesse un 

troisième Même la marine égyptienne tue les pêcheurs palesti-

niens et concurrence la marine israélienne. Les bateaux de la mari-

ne égyptienne ont ciblé un navire de pêche palestinien au sud de 

Gaza, avec à son bord 3 frères de la famille al -Zaâzouâ, tous pê-

cheurs, après avoir traversé, très probablement par erreur, la fron-

tière maritime égyptienne. Deux ont été tués, Mahmoud et Hassan 

et le troisième Yasser, blessé et capturé par la marine égyptienne.  

 

Démolition de maisons palestiniennes  

 

Quand le monde cessera-t-il d’ignorer ce qui se passe à Gaza ? 
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Un colon écrase une dizaine de moutons appartenant à des 

Palestiniens au sud de Hébron 
 

Un jeune Palestinien de 16 ans meurt après avoir été abattu 

et arrêté par les forces israéliennes 
 

Les forces israéliennes rasent des terres près de Naplouse  

 

 

 

Rien n’arrête le régime d’apartheid israélien mais le monde 

regarde ailleurs 

 

 

 

 

 

 

Le PCHR annonce l’effondrement du secteur santé et la sus-

pension des services de soins dans la bande de Gaza  

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) suit 

avec une grande inquiétude la situation de la santé dans la ban-

de de Gaza et annonce sérieusement une détérioration catastro-

phique qui frapperait les services médicaux en cas d’épidémie 

du Coronavirus (COVID-19), surtout après la confirmation de 

quatre cas coronavirus hors quarantaine. Le PCHR craint l’

effondrement d’un système et des établissements de santé de 

Gaza, déjà fragilisés et épuisés par le bouclage qu’impose Israël.  

  

 Les pays arabes font amis amis avec Israël, l'Al-

lemagne condamne le BDS, les syndicats anglais ap-

pellent au soutien du boycott, l'UE estime que le 

boycott est légal, le Liban fait les yeux doux à son en-

nemi Israël, le Président de l'autorité palestinienne 

rencontre le Président du congrès juif mondial, les co-

lons s'apprêtent à construire 2000 nouveaux loge-

ments en Cisjordanie, les palestiniens sont chassés de 

leur maison et les maisons détruites, le blocus de Gaza 

se poursuit. 
 

 Et il se trouve encore des hommes, des femmes, 

des associations de bonne volonté pour voir ou déce-

ler des signes positifs dans l’évolution de la situation 

des palestiniens. 
 

 Pourtant, chaque jour survivre à Gaza ou en Cis-

jordanie, relève de l'exploit parce que chaque jour le 

gouvernement, d'extrême droite israélien, poursuit ses 

exactions en Palestine, condamne les palestiniens à la 

souffrance et les destine à encore plus de souffrances 

dans l’avenir. Hélas il se trouve encore des voix, pour 

dire, écrire ou argumenter qu'il y a matière à espérer!  
 

 Bref, Amis palestiniens, souffrez en silence au 

paradis le bonheur vous y attend. 

Paguy 
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