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CONFÉRENCE DE PRESSE DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE L’UNRWA À GAZA
Le Directeur des opérations de l’UNRWA* à Gaza, John Ging, a demandé aujourd’hui
qu’une commission d’enquête indépendante soit dépêchée sur place pour déterminer les
circonstances dans lesquelles trois écoles et un centre de santé administrés par l’UNRWA ont fait
l’objet de tirs d’obus et de missile qui ont provoqué la mort d’une trentaine de personnes.
Alors que les premiers éléments semblent indiquer que ces tirs sont le fait de l’armée
israélienne, John Ging a précisé qu’aucun militant du Hamas n’avait été admis dans les locaux
de l’UNRWA, conformément à la politique de tolérance zéro en la matière. Au cours d’une
conférence de presse donnée en duplex depuis Gaza, le Directeur de l’UNRWA a décrit une
« situation horrible ».
Aujourd’hui, trois tirs d’obus ont touché une école administrée par l’UNRWA dans le
camp de Jabaliya, où 300 Palestiniens avaient trouvé refuge. Le Directeur de l’Office a estimé à
30 le nombre de personnes qui auraient trouvé la mort, la plupart d’entre elles aux abords
immédiats de l’établissent scolaire, situé dans le nord de la bande de Gaza.
Toujours ce matin, le bâtiment mitoyen d’un centre de santé du camp de Brej a été pris
pour cible sans sommation. Dix personnes ont été blessées, dont sept membres du personnel
de l’UNRWA. Au moment même où il donnait sa conférence de presse, le Directeur a été
informé d’un quatrième incident, au cours duquel une autre école de l’Office a été touchée, sans
faire de blessés cette fois-ci.
Déjà hier dans la soirée, une école gérée par l’UNRWA dans la ville de Gaza avait été
touchée par un tir de missile qui a tué trois des 400 Palestiniens qui s’y étaient abrités. « Les
locaux de l’Office sont clairement visibles et leur emplacement connu des belligérants », a
précisé John Ging, en soulignant qu’Israël dispose des coordonnées GPS de tous les bâtiments
de l’UNRWA.
Revenant sur l’incident dans le camp de Jabaliya, le Directeur de l’UNRWA a reconnu
que la zone avait été le théâtre de la plupart des combats. Des accrochages intenses entre
belligérants y ont eu lieu; l’armée israélienne employant un large éventail d’armes. En revanche,
pour l’école visée hier soir, le Directeur de l’UNRWA a dénoncé « une attaque ciblée »
puisqu’aucun combat n’avait été observé dans la zone. C’est la raison pour laquelle, nous
demandons une enquête indépendante, a-t-il souligné.
John Ging a indiqué qu’il s’est rendu aujourd’hui même dans le principal centre
hospitalier de Gaza où il a pu constater de visu le « chaos » provoqué par l’arrivée incessante
des blessés, le plus souvent très graves. Deux chirurgiens ont dit partager le sentiment général
selon lequel au moins 50% des blessés, depuis le début, sont des civils.
Aussi, le Directeur a-t-il exhorté la communauté internationale à agir sans tarder pour
faire cesser les violences et instaurer un cessez-le-feu.

Le Conseil de sécurité doit se réunir dans la soirée, au niveau ministériel, pour examiner
de nouveau la situation à Gaza.
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