
En direct de Gaza  

Il est 22h à Gaza ce jeudi 20 mai 2021  

L'armée israélienne détruit Gaza  

   
Onzième jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza  

Crimes de guerre    
La brutalité de l'occupant  

L'horreur continue à Gaza  

Mon quartier a été bombardé cet après-midi  

L'immeuble en face de ma maison a été visé par quatre missiles   

Effrayant !  

Plus de 40.000 déplacés jusqu'à présent dans les écoles et les centres d'accueil .   

Bilan provisoire ce jeudi 20 mai 2021 à 22h  

234 palestiniens assassinés dont soixante-cinq enfants , trente-neuf femmes, 

trois médecins, trois journalistes,  deux infirmiers, quinze élèves, sept étudiants, 

quatre universitaires, deux footballeurs, deux handicapés, et dix-huit personnes 

âgées jusqu'à présent.   

Familles palestiniennes entières massacrées  

Quartiers entiers effacés  

1800 blessés palestiniens parmi eux 470 enfants , 290 femmes, 19 journalistes ,9 

ambulanciers,  et 10 agents municipaux .  
Des hôpitaux débordés   

Plus de 1750 raids en onze jours  

Horrible!  

Et ça continue !  

En toute impunité !  

Devant le silence complice de ce monde officiel   

Destruction massive partout dans la bande de Gaza  

L' horreur absolue   

Infrastructure civile visée et endommagée  

Des pertes économiques par millions d'euros   

Deux heures d 'électricité par jour pour chaque foyer.   

Inimaginable !  

Le laboratoire médical central de Covid-19 détruit   

Un centre commercial visé  

Deux librairies détruites   

Une bibliothèque municipale endommagée  

Une école chrétienne touchée    
Une station de radio détruite   

Trois-cent cinquante bâtiments endommagés   

Neuf jardins d'enfants détruits  

Deux centres de recherche détruits  



Dix-neuf cafés bombardés   

Dix restaurants détruits  

Treize grands immeubles détruits totalement  

Six-cents maisons détruites totalement  

Quatre-cent maison détruites partiellement   

Soixante-neuf bâtiments publics détruits   

Six parcs d'attraction bombardés  

La station de traitement des déchets touchée   

Trente-quatre écoles endommagées  

Cinq facultés bombardées   

Trois universités touchées  

Trente-sept usines détruites  

Sept municipalités visées   

Dix-huit stations électriques endommagées    
Sept pharmacies détruites  

Vingt-sept cliniques et centre médicaux visés  

Trente-six agences de presse détruites  

Cinq banques détruites  

Trente-sixhuit siège d'associations détruits  

Cinq marchés publics visés  

Cent-soixante voitures détruites   

L'orphelinat de Gaza endommagé   

Soixante-dix magasins détruits   

Trente-six routes endommagées   

Onze cimetières visés   

Trente coopératives agricoles touchées  

Trente-six terrains agricoles endommagés    
Six stades visés  

Dix-huit mosquées touchées  

Neuf nappes d'eau souterraines détruites   

Trente-sept puits d'eau détruits  

Six châteaux d'eau agricoles endommagés   

Dix-neuf réservoirs de stockage d'eau visés  

Neuf camions citernes d'eau  potable détruits   

Fermeture totale de tous les passages  

Fermeture de l'espace de pèche par ordre militaire israélien   

Population horrifiée  

Familles terrorisées  

Mais population confiante   

La Palestine occupée résiste !  

Gaza l’agressée résiste, persiste et existe !  

La lutte continue !  

Vive la solidarité !  



Vive la résistance!   

Vive la Palestine !  

La justice triomphera   
 


