
23/05/21 

 

 

 

Ils n'étaient que 
des enfants 

Reportage de Samar Abu Elouf et 
Hosam Salem. 

durant l’attaque israélienne de la bande 
de Gaza en mai 2018 

 

 
 
 
 

 

Quelques minutes seulement après le 
déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, 
un garçon de 5 ans nommé Baraa al-Gharabli a été 
tué à Jabaliya, Gaza. 

 

Un jeune de 16 ans, Mustafa 
Obaid, a été tué lors de la même 
frappe, dans la soirée du 10 mai.  

 

À peu près au même moment, quatre cousins – 
Yazan al-Masri, 2 ans, Marwan al-Masri, 6 ans, 
Rahaf al-Masri, 10 ans et Ibrahim al-Masri,11 
ans – ont été tués à Beit Hanoun, Gaza. 

 

 

 

 

 

 

 

"C'était dévastateur", a déclaré Mukhlis al-Masri, un cousin. «La 
douleur pour notre famille est indescriptible». 

Ils n'étaient que des enfants 
Par Mona El-Naggar, Adam Rasgon et Mona Boshnaq 26 mai 2021 

Lorsqu'on leur a demandé de décrire ce qu'ils ressentaient, de nombreux 
parents ont répondu par un simple «C'est la volonté de Dieu», leur voix souvent 
réduite à un murmure, les mots traduisant la résignation. Ils ont dit que leurs 
enfants voulaient être médecins, artistes et leaders. 

"Je suis incrédule", a déclaré Saad Asaliyah, un chauffeur de taxi de Jabaliya, 
qui a perdu sa fille de 10 ans. «J'essaie de me calmer en disant que c'était la 
volonté de Dieu pour elle de partir». 

Au cours des 11 jours de combats ce mois-ci entre Israël et le Hamas, au moins 
67 enfants moins de 18 ans ont été tués à Gaza et 2 en Israël, selon les 
premiers rapports. 

Ce sont les enfants qui sont morts. 

  

Partager 

https://www.nytimes.com/interactive/2021/05/26/world/middleeast/gaza-israel-children.html?smid=em-share
https://twitter.com/intent/tweet/
https://www.facebook.com/sharer.php?u
http://www.afps-alsace.com/ressources/0700-L'apartheid-Isra%C3%A9lien/Sommaire.htm
http://www.afps-alsace.com/ressources/0700-Lapartheid-Israelien/Sommaire03.htm


. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hussein Hamad,11 ansIbrahim Hassanain, 16 ans Muhammad Suleiman, 15 ansHamza Ali, 12 ans 

 
Presque tous les enfants tués étaient palestiniens. 

Gaza est surpeuplée et sa population est jeune, avec 
environ la moitié de moins de 18 ans. Ainsi, lorsque 
les avions de combat israéliens frappent des maisons 
et des quartiers résidentiels, le nombre d'enfants à 
risque est extraordinaire. Parfois, presque des familles 
entières disparaissent d'un seul coup. 

Israël accuse le Hamas du nombre élevé de morts 
parmi les civils à Gaza parce que le groupe tire des 
roquettes et mène des opérations militaires depuis 
des zones civiles. Les détracteurs d’Israël citent le 
nombre de morts comme preuve que les frappes 
d’Israël étaient aveugles et disproportionnées. 

2 sœurs,Mina Sharir, 2 ans et Lina Sharir, 15 ans 

 

Beit Hanoun, au Nord de la bande de Gaza, le 15 mai . 
Samar Abu Elouf for The New York Times 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les enfants sont les plus vulnérables. 

À Gaza, ils grandissent dans une pauvreté généralisée et un chômage élevé, et ne peuvent pas 
voyager librement dans ou hors du territoire en raison du blocus imposé par Israël et l'Égypte. Ils vivent 
également sous la menace constante de la guerre. Un jeune adolescent de 15 ans aurait vécu quatre 
grandes offensives israéliennes. Presque tout le monde à Gaza connaît quelqu'un qui a été tué dans 
les combats. 

« Quand je pense aux enfants qui sont morts », a déclaré Ola Abu Hasaballah, psychologue pour 
enfants à Gaza, « je pense aussi à ceux qui survivent, à ceux qui ont été sortis des décombres et ont 
perdu un membre, ou à ceux qui iront à l'école et voir que leur ami a disparu. " 

 

 

Dans le village arabe de Dahmash, dans le centre d'Israël, lorsque les sirènes 
ont hurlé vers 3 heures du matin, le 12 mai, Nadine Awad, 16 ans, et son père 
ont couru dehors pour se mettre à l'abri, a déclaré son oncle, Ismail Arafat. 
Mais une roquette tirée par des militants à Gaza a percuté le sol à côté de leur 
maison, les tuant tous les deux. 

Nadine était une excellente étudiante, a déclaré son conseiller académique, 
SirinSlameh. Elle parlait couramment l'anglais, a appris par elle-même à jouer 
du piano et a participé à des programmes de coexistence judéo-arabe, a 
déclaré Mme Slameh. La semaine précédente, elle avait obtenu un 97 à un 
examen de mathématiques, une matière avec laquelle elle avait eu du mal. 

Elle était très proche de son père, a déclaré M. Arafat, et le suivrait partout. 

«Le plus triste, c'est qu'elle l'a suivi à l'extérieur quand les sirènes ont retenti», 
a-t-il dit, «et maintenant elle l'a suivi jusqu'à la tombe». 

 

 

 

Zaid Talbani, 4, and Miriam Talbani, 

frèreet sœur 

 

 

Hala Rifi, 13Hala Rifi, 
13 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Bashar Samour, 17ans 

  



L’enterrement de Mina Sharir, 2 ans….Samar Abu Elouf for The New York Times  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la plupart des enfants étaient des Palestiniens tués par 
des frappes aériennes israéliennes, il y a des exceptions. 

Au moins deux des enfants tués à Gaza – Baraa al-Gharabli et 
Mustafa Obaid – pourraient avoir été tués lorsque des militants 
palestiniens ont tiré une roquette sur Israël qui a échoué, selon 
une première enquête de Défense des Enfants International-
Palestine. 

Et l'un des enfants tués en Israël, Nadine Awad, était 
palestinienne. 

« Les roquettes ne font pas de différence entre les Arabes et les 
Juifs », a déclaré Ismail Arafat, son oncle. 

 

Une fois la guerre déclenchée, Ido Avigal, 5 ans, 
était tellement anxieux qu'il ne voulait pas dormir, 
se doucher ou manger seul, a déclaré Shani 
Avigal, sa mère. 

Lorsque les sirènes ont commencé à retentir à 
Sderot, en Israël, il s'est blotti avec sa famille dans 
une pièce sécurisée fortifiée chez sa tante. Mais 
quand une roquette a frappé un bâtiment voisin, 
des éclats d'obus ont perforé le verre épais de la 
pièce sûre, lui déchirant l'estomac et le tuant. 

Mme Avigal a déclaré que son fils était attentionné 
et aimant, et avait récemment dit à ses camarades 
de classe que "tous les Arabes ne sont pas 
mauvais". 



 

Le même jour, le 12 mai, Hamada al-Emour, 13 

ans, est allé avec son cousin, Ammar al-Emour, 10 

ans, se faire couper les cheveux chez un coiffeur – 

une tradition chez de nombreux Palestiniens avant le 

festival qui suit la fin du Ramadan. 

Ils étaient presque de retour chez eux à Khan 
Younis lorsqu'une frappe aérienne israélienne les a 
tués tous les deux, a déclaré Atiya al-Emour, le 
père de Hamada, qui a déclaré avoir été témoin de 
la mort de son fils. 

« J'aurais aimé ne pas avoir vu ce qui lui est 
arrivé», a déclaré M. al-Emour. "C'était horrible." 

 

Mahmoud Tolbeh, 12 ans, était un excellent élève, a déclaré son père, Hamed Tolbeh. Il aimait les 
sciences et rêvait de devenir ingénieur en mécanique. Il était serviable dans toute la maison, 
préparait des œufs et des sandwichs pour ses frères et sœurs, du thé et du café pour les invités, 
nettoyait la maison et faisait les courses. « Il était l'épine dorsale de notre famille », a déclaré M. 
Tolbeh. «Nous pouvions compter sur lui pour tout». 

Le dernier soir du Ramadan, il est allé aider un cousin dans son salon 
de coiffure. Mahmoud était à quelques pas de l'entrée du magasin, a 
déclaré son père, lorsque des éclats d'obus d'une frappe aérienne 
israélienne ont touché sa tête et son cou. Il est décédé deux jours plus 
tard. 

Sa sœur Nagham a bercé son corps. 

« Il avait un avenir radieux », a déclaré M. 
Tolbeh. "Mais il a été enterré avec lui dans 

la tombe." 

 

NaghamTolbeh pleure sur le corps de son frère, Mahmoud 
Samar Abu Elouf for The New York Times 

 

 

 

 

 

 

  



 

Yahya Khalifa, 13 ans, aimait faire du vélo, avait 
mémorisé plusieurs chapitres du Coran et espérait visiter 
un jour la mosquée Aqsa à Jérusalem. 

«C'était un garçon innocent et gentil», a déclaré son père, 
Mazen Khalifa. 

Il est sorti faire une course rapide, promettant d'acheter du 
yaourt et de la crème glacée pour la famille, a déclaré son 
père, et a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. 

 

 

 

Quatre frères: Amir 
Tanani, 6 ans Ahmad 
Tanani, 2 ans, Ismail 

Tanani, 7 ans, 
etAdhamTanani, 4 ans 
(n’est pas sur la photo). 

 

 

 

Les identités des enfants tués, leurs photographies et les circonstances de leur 
mort proviennent de leurs parents et d'autres proches, des enseignants et des 
écoles à Gaza et en Israël, des organisations internationales de défense des 
droits, des responsables palestiniens, des médias sociaux et des organes de 
presse à Gaza et en Israël. La plupart des détails ont été corroborés par 
plusieurs sources. 

 

 

 

Khaled Qanou, 
17ansAhmad al-Hawajri, 
14 ans 

 

 

 

 

 

 

L'armée israélienne dit qu'elle prend des précautions rigoureuses pour éviter la mort de 
civils.EIle affirme qu'une grande partie de sa campagne de bombardements visait le 
réseau de tunnels souterrains du Hamas, une installation militaire qui passe sous les 
quartiers civils. Beaucoup de gens à Gaza, cependant, disent que le nombre de civils tués 
prouve que, quelles que soient les précautions prises par Israël, elles sont tragiquement 
insuffisantes.  



« Les gens pensent qu'il doit y avoir une justification », a déclaré RajiSourani, directeur du 
Centre palestinien pour les droits de l'homme à Gaza, « mais l'essentiel est qu'ils veulent 
infliger de la douleur et de la souffrance ». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mère et le frère de Yahya Khalifa, 13 ans. Samar Abu Elouf pour le New York Times 

 

Le faible bilan du côté israélien reflète également un déséquilibre des capacités 
défensives. 

Le Hamas et d'autres groupes militants ont tiré plus de 4 000 roquettes sur des villes 
israéliennes, également sans discrimination. Mais la plupart ont été interceptés par le 
système israélien de défense aérienne IronDome, qui, selon les responsables israéliens, 
a arrêté environ 90% des roquettes. Et de nombreux Israéliens ont des pièces sûres dans 
leurs maisons. 

À Gaza, la plupart des gens n'ont pas accès à des pièces sûres ou à des abris. De 
nombreuses personnes cherchent refuge dans les écoles des Nations Unies, mais elles 
aussi ont été bombardées, renforçant le sentiment que n'importe qui pouvait être tué 
n'importe où. 

Même en Israël, les citoyens arabes n'ont pas toujours un accès égal aux abris 
antiaériens. Mme Awad, qui a été tuée par une roquette en provenance de Gaza, vivait 
dans un village arabe sans abri anti-bombes. 

 

 

 

 

 

Lina Issa, 13 ans 

  



Fawziya Abu Faris, 17 ans, se réveillait tôt chaque matin à Umm al-Nasr, une 
communauté bédouine du nord de Gaza, pour traire les moutons de sa familleet 
faire du fromage frais et du yaourt, a déclaré son père, Nasser Abu Faris. 

 

Muhammad Abu Dayyeh, 9  mois 

 

 

Hoor al-Zamli, 2 ans 

Ibrahim al-Rantisi, 6 mois 

Abdullah Jouda, 12 ans 

 

 

 

 

Il était peu après minuit à Beit Lahia, à Gaza, et les 
trois enfants terrifiés étaient blottis dans les bras de 
leur mère. Muhammad-Zain al-Attar, 9 mois, était 
assis au milieu, sa sœur, Amira al-Attar, 6 ans, et 
son frère, Islam al-Attar, 8 ans, de chaque côté. 

La première frappe a frappé l'entrée de leur 
appartement au rez-de-chaussée, piégeant la famille 
et rendant impossible la fuite, a déclaré le père, 
Muhammad al-Attar. La seconde, quelques instants 
plus tard, a fait tomber le bâtiment de trois étages. 

M. al-Attar s'est extrait des décombres et a survécu. 
Sa femme et ses enfants ont été écrasés sous un 
pilier en béton, leurs corps ont été retrouvés, toujours 
ensemble. 

 

Les experts en santé mentale et les organisations 
indépendantes qui travaillent avec les enfants à Gaza affirment 
qu'ils souffrent généralement de troubles de stress post-
traumatique, de peur chronique et d'anxiété. Ces sentiments 
peuvent produire des cauchemars débilitants et un 
comportement autodestructeur ou agressif. 

 

 

Unenfant palestinien àcôté 
de ce qu’il reste de sa 
maison à Gaza City 

Samar Abu Elouf for The 
New York Times 

 

 

 

 



« Gaza est déjà une expérience très violente et terrorisante pour les 
enfants car ils sont sous un régime militaire constant », a déclaré Karl 
Schembri, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui gère un 
programme de psychothérapie et d'éducation pour les enfants de Gaza. 
Onze des enfants avec lesquels le groupe travaille ont été tués ce mois-ci, 
tous dans leurs maisons. 

« Ils recevaient de l'aide et des soins pour essayer de mettre derrière eux 
leurs cauchemars et leurs traumatismes », a déclaré M. Schembri. « 
Maintenant, ils sont enterrés avec leurs rêves et leurs cauchemars. » 

ButheinaObaid, 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suheib al-Hadidi, 12 ans, vivait avec ses parents et ses quatre frères dans le camp de réfugiés 
surpeuplé de Shati dans la ville de Gaza. Il était fasciné par les oiseaux, qui avaient une liberté qu'il ne 
pouvait qu'imaginer. Il possédait une calopsitte, l'entraînait à s'asseoir sur son épaule et envisageait 
un avenir en tant qu'éleveur, a déclaré son cousin, Abdullah al-Hadidi. 

Son frère, Yahya al-Hadidi, 10 ans, était un garçon timide qui aimait faire du vélo et jouer avec des 
chats, a déclaré M. al-Hadidi. 

Osama al-Hadidi, 5 ans, était considéré comme l'un des membres les plus élégants de sa famille. Il a 
changé de vêtements fréquemment et a pris soin de perfectionner son apparence, a déclaré M. al-
Hadidi. « Il prenait une douche et changeait de vêtements toutes les deux heures. » 

Abdurrahman al-Hadidi, 7 ans, a étudié l'anglais, rêvait de voyager en Turquie et aimait jouer avec 
des voitures télécommandées, a déclaré son père, Muhammad al-Hadidi. 

Les 4 frères dormaient chez leur oncle et leur tante, a déclaré Muhammad al-Hadidi, lorsqu'une 
bombe israélienne a déchiré le plafond, les tuant, ainsi que leur mère, leur tante et quatre cousins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamen Abu Hatab5 ans Bilal Abu Hatab9 ans Miriam Abu Hatab 7 ansYousef Abu Hatab, 10 ans 



Des Palestiniens transportant les corps d'enfants de la famille 
Abu Hatab qui ont été tués dans une frappe aérienne israélienne. 
Samar Abu Elouf pour le New York Times 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Bhar, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille al-Qawlaq possédait deux appartements dans deux immeubles adjacents dans la rue Al 
Wahda, une artère principale de la ville de Gaza. Vers 1 heure du matin le 16 mai, les frappes 
israéliennes ont réduit les deux bâtiments en ruines, tuant plus de 20 membres de la famille élargie, 
dont huit enfants :Yara al-Qawlaq, 9 ans, Hala al-Qawlaq, 12 ans, Rula al-Qawlaq, 5 ans,Zaid al-
Qawlaq, 8 ans, Qusai al-Qawlaq, 6 mois, Adam al-Qawlaq, 3 ans, Ahmad al-Qawlaq, 15 ans et 
Hana al-Qawlaq, 14 ans (pas sur la photo). 



À la recherche de victimes de la famille al-Qawlaq. 
Samar Abu Elouf pour le New York Times 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dima al-Ifranji, 15 ans, à l'extrême gauche, était l'aînée et la prunelle des yeux de son père. Elle était 
l'une des meilleures élèves de sa classe, parlait anglais et français et rêvait d'étudier la médecine, a 
déclaré son père, Rami al-Ifranji. "Elle était brillante", a-t-il déclaré. "Elle était un maître des langues 
étrangères." 

Son frère, Yazan al-Ifranji, 13 ans, était un enfant brillant, souvent le premier à répondre aux questions 
en classe, a déclaré M. al-Ifranji. Il aimait jouer au football et écouter de la musique et espérait devenir 
ingénieur en informatique. 

Mira al-Ifranji, 11 ans, a imaginé un avenir en tant que dentiste. Et Amir al-Ifranji, 9 ans, était un 
enfant poli au sourire éclatant qui aimait jouer au football et aux jeux vidéo sur son téléphone. 

Une frappe aérienne israélienne le 16 mai a tué les quatre enfants et leur mère.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était tard dans la nuit et même si la fête célébrant la fin du Ramadan était terminée, Dana 
Ishkontana, 9 ans, et Lana Ishkontana, 5 ans, voulaient s'habiller de leurs nouvelles tenues de 
vacances. Leur oncle, Raed Ishkontana, a pris des photos sur son téléphone pendant que leurs deux 
frères, Yahya Ishkontana, 4 ans, et Zain Ishkontana, 2 ans, regardaient, a rappelé M. Ishkontana. 

Puis il est sorti chercher des collations pour la famille, des barres chocolatées et des croustilles. 

Les quatre enfants et leur mère ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne, a-t-il dit. 

"J'aimerais ne jamais être parti", a-t-il déclaré. 

 

 

Raed Ishkontana, qui a survécu àune frappe aérienne, pleure la perte de sa femmee et quatre enfants - 
Hosam Salem for The New York Times 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Son père l'appelait "Galaxy". Tala Abu Elouf, 13 ans, 
pensait-il, avait la peau de la couleur d'une barre de 
chocolat Galaxy. Elle était vive en faisant des blagues 
et son père, le Dr Ayman Abu Elouf, l'adorait, a 
déclaré Alaa Abu Elouf, son cousin. 

Son frère, Tawfiq Abu Elouf, 17 ans, était un étudiant 
sérieux, se préparant intensément aux tests 
standardisés que les Palestiniens passent au cours de 
leur dernière année de lycée, a déclaré M. Abu Elouf. 

Le frère, la sœur, la mère et le père ont été tués lors 
de frappes aériennes israéliennes sur la rue Al Wahda 
à Gaza le 16 mai, a déclaré M. Abu Elouf. 

 

 

Rafeef Abu Dayer, 10 ans, aimait 
dessiner. Elle avait esquissé l'un des 
immeubles de grande hauteur détruits par 
une frappe aérienne israélienne dans la 
ville de Gaza deux jours plus tôt et avait 
commencé à colorier son dessin lorsque 
sa mère l'avait appelée pour le déjeuner. 

« Vous pouvez recommencer à dessiner 
après avoir mangé », a déclaré sa mère. 

La jeune fille s'est assise pour déjeuner 
avec 13 parents dans un jardin résidentiel 
privé. Quelques minutes plus tard, Israël a 
attaqué un bâtiment à proximité, a déclaré 
un oncle. Des éclats d'obus et des 
décombres ont frappé Rafeef. Elle et un 
autre oncle ont été tués 

Yousef al-Baz, 13 ans 

 

Le dessin sur lequel Rafeef Abu Dayer, 10 ans, travaillait avant d'être tué.Samar Abu Elouf 
pour le New York Times 

  



 

Nagham Salha, 2 ans 

Le 19 mai, la veille de l'accord d'Israël et du Hamas 
sur un cessez-le-feu, Dima Asaliyah, 10 ans, rentrait 
chez elle à pied depuis la maison de sa sœur aînée 
avec un four à pizza électrique. C'était un petit, a dit 
son père, Saad Asaliyah, de la taille d'un ballon de 
football, que la famille utilisait pour faire du pain. 

Un drone de surveillance israélien planait au-dessus 
de lui, et M. Asaliyah se demande maintenant si les 
soldats israéliens l'ont pris pour une arme. 

«Peut-être que leurs alarmes se sont déclenchées à 
cause du poêle», a-t-il dit. "Mais n'ont-ils pas vu à quel 
point elle était petite ?" 

Il a eu une explosion et son plus jeune enfant est parti. 

« Voyez-vous sa photo ? » Il a demandé. "Elle est 
digne de notre chagrin." 

 

 

 

 

 

 

 

 


