
Gaza : deux employés de l'UNRWA tués par des balles perdues

13 juin 2007 – Le Directeur des opérations de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, John Ging, a fait part aujourd'hui de sa profonde tristesse après
la mort de deux travailleurs de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient, tués dans l'escalade de violence à Gaza.

Cette après-midi, un employé à été pris dans un échange de tirs à Khan Younis alors que hier, c'est à Beach
Camp qu'une balle a tué un autre employé local de l'UNRWA.

« Deux autres travailleurs de l'Office ont été gravement blessés mais sont dans une situation stable », a
précisé le Directeur des opérations de l'Office.

John Ging a présenté ses condoléances personnelles aux familles de ceux qui ont donné leur vie en faisant
leur devoir : essayer d'assumer leurs responsabilités humanitaires auprès de la population palestinienne.

« Nous, à l'UNRWA, nous n'oublierons pas leur courage et leur engagement dans les moments les plus
difficiles », a-t-il assuré.

Compte tenu des menaces croissantes qui pèsent sur notre personnel, l'UNRWA n'a pas d'autre choix que
celui de réduire ses opérations à Gaza.

La Commissaire général Karen AbuZayd, a décidé de suspendre temporairement les opérations de l'Office
à Gaza, avec effet immédiat, excepté pour les services médicaux essentiels et les distributions de nourriture
d'urgence.

« Elle suivra constamment la situation de près afin de restaurer la totalité des services dès que possible », a
indiqué John Ging.

« Ces graves incidents et la situation de plus en plus désespérée à Gaza souligne une fois de plus la
nécessité que toutes les parties fassent preuve de la plus grande retenue et permettent aux organisations
humanitaires comme l'UNRWA d'assumer leurs responsabilités envers le peuple palestinien », a –t-il
conclu.


