Au cours de l'offensive lancée contre la bande de Gaza,
du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009,
- selon les données que les observateurs du Centre palestinien des droits
humains ont été en mesure de certifier, en date du 22 janvier les Forces d'occupation israéliennes ont:
tué 1'285 Palestiniens, parmi lesquels on compte:
1'062 civils (895 civils stricto sensu et 167 policiers civils non combattants),
soit 82,6 % des victimes
281 enfants (21,8 % des victimes) et 111 femmes (8,6 %)
blessé 4'336 Palestiniens, pour la plupart civils, parmi lesquels on compte:
1'133 enfants (26 % des blessés) et 735 femmes (17 %)
bombardé des maisons habitées, tuant ou blessant des familles entières,
attaqué des ambulances et des véhicules de secours civils.
Elles ont détruit complètement :
2'400 maisons, dont 490 par raids aériens,
28 installations publiques (administrations, ports de pêche, etc.), dont le bâtiment
du Conseil législatif palestinien,
21 installations privées (restaurants, hôtels, etc.),
30 mosquées, et endommagé 15 autres,
10 bureaux d'organisations caritatives,
121 ateliers industriels ou commerciaux, et endommagé au moins 200 autres,
6 usines,
60 postes de police,
les bâtiments de 5 institutions de media, de 2 institutions de santé, et de 29
institutions éducatives,
et rasé des centaines d'hectares de terres agricoles.
« Les Forces israéliennes ont utilisé tout l'éventail de leur arsenal pour attaquer les zones
palestiniennes habitées. Elles ont aussi attaqué le personnel médical et limité ses
mouvements. Elles ont tué 7 travailleurs médicaux et blessé des dizaines d'autres alors
qu'ils évacuaient les blessés et les morts.
Le nombre élevé de victimes civiles et l'étendue des destructions de biens publics et
privés montrent à l'évidence que les Forces israéliennes, suivant en cela les instructions
de leurs dirigeants politiques et militaires, ont délibérément cherché à causer un maximum
de morts et de blessés parmi les civils palestiniens, et à détruire un maximum de leurs
biens. »

Source: Palestinian Center for Human Rights, Gaza, Palestine, 22.01.2009: www.pchrgaza.ps

