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CONSTERNÉ PAR LES FRAPPES ISRAÉLIENNES CONTRE TROIS ÉCOLES DE 

L’UNRWA, BAN KI-MOON APELLE DE NOUVEAU À UN CESSEZ-LE-FEU 
IMMÉDIAT 

 
On trouvera ci-après le texte intégral de la déclaration faite aujourd’hui par le 

Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon: 
 

Au cours de la journée écoulée, trois écoles administrées par l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ont 
été touchées par des frappes lancées, dans la zone, par les militaires israéliens.  Un nombre 
important de civils ont été tués, en particulier lors de la troisième frappe, et de nombreux 
blessés ont été enregistrés.  J’attends la confirmation des détails de ces incidents. 
 

Ces écoles, et les 20 autres écoles et plus, servent d’abris provisoires à plus de 
15 000 Palestiniens dont les maisons ont été détruites ou qui fuient les violences.  Ils 
cherchent refuge dans les écoles de l’UNRWA parce qu’ils n’ont nulle part où aller et ne 
peuvent pas quitter la bande de Gaza. 
 

Au cours d’un autre incident, sept membres du personnel des Nations Unies ont été 
blessés dont trois grièvement, ainsi que trois patients, lorsqu’une frappe contre un bâtiment 
voisin a causé des dommages collatéraux importants à un centre de santé de l’UNRWA. 
 

L’emplacement de tous les locaux des Nations Unies a été communiqué aux autorités 
israéliennes et est connu de l’armée israélienne.  Après une première série de frappes, le 
Gouvernement israélien a été averti que ses opérations mettaient en danger les locaux des 
Nations Unies.  Je suis profondément consterné de constater qu’en dépit de ces efforts 
répétés, des tragédies comme celles d’aujourd’hui se soient produites.  
 

Les attaques des forces militaires israéliennes, qui ont mis en danger des locaux de 
l’ONU transformés en abri, sont totalement inacceptables et ne doivent pas se reproduire.  
Tout aussi inacceptables sont les actions de militants qui mettent en danger la population 
civile palestinienne. 
 

Les évènements d’aujourd’hui soulignent les dangers inhérents à la poursuite et à 
l’escalade de ce conflit.  J’appelle une nouvelle fois à un cessez-le-feu immédiat. 
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