Luxembourg, le 8 novembre 2022

Communication CPJPO
OUI, Israël cible les enfants palestiniens

Selon les conventions internationales, un enfant est une personne de moins de 18 ans. Dans un
communiqué récent, le CPJPO avait dénoncé le fait que l’armée israélienne, depuis le début de l’année
et dans la seule Cisjordanie, avait tué 22 enfants palestiniens. À la fin du mois d’octobre 2022, ce chiffre
s’élevait déjà à 29 enfants victimes, sans parler des nombreux enfants tués à Gaza (1). Ces chiffres de
Defense for Children International (en accord avec les chiffres du Bureau des Nations Unies de la
coordination des affaires humanitaires - OCHA) excluent d’ailleurs expressément les mineurs tués
pendant des hostilités, auxquels DFCI réserve une autre statistique. (2)
Récemment la coordinatrice du projet soutenu par le Luxembourg dans le camp de réfugiés de Jénine
nous avait relaté des tirs sur sa maison mettant sa fille en grand danger. Seulement quelques jours
après, c’était au tour de Rania Elias (3), directrice du centre culturel Yabous et du Festival de Jérusalem,
de nous alerter sur le sort fait à l’un de ses enfants : pendant la nuit du 18 octobre, une douzaine de
soldats ont fait irruption dans la maison familiale pour frapper et kidnapper – menottes aux poings et
yeux bandés - leur fils Shady Khoury, laissant derrière des traces de sang (4). Une vidéo illustre le
comportement de l’armée israélienne: https://www.youtube.com/watch?v=LsnK3VrAPtk.
Les violences de l’occupation israélienne contre les enfants ont une longue tradition. Les ONG
internationales, israéliennes et palestiniennes en apportent des preuves quotidiennement, tout
comme les instances des Nations Unies (5) et de l’UNICEF (6) ou les médias (7) . Les interdictions et les
actes de vandalisme d’Israël contre différentes ONG (8), voire les accusations d’antisémitisme du
gouvernement israélien contre les institutions internationales (9) n’y changeront rien. Rappelons que
12.000 enfants ont été emprisonnés depuis l’année 2000 (selon l’ ONG de défense des prisonniers
Addameer) et souvent traités de manière contraire aux conventions internationales de protection des
enfants. Rappelons aussi qu’au moins 3.090 enfants ont été tués par l’armée israélienne entre 2000 et
2021 (selon le Ministère de l’Information de l’Autorité palestinienne).
le CA du CPJPO

(1) Israël/Territoires palestiniens occupés. Une enquête doit être menée sur les crimes de guerre
commis pendant l’offensive du mois d’août contre Gaza. Communiqué par Amnesty
International:
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/10/israel-opt-investigate-war-crimes-duringaugust-offensive-on-gaza/
(2) Statistiques de Defense for Children International sur les enfants tués par l’armée israélienne et
par les colons : https://www.dci-palestine.org/child_fatalities_statistics
(3) Le 17 janvier 2018 Rania Elias avait donné conférence à Luxembourg: « La Culture
comme résistance »
http://www.maisondesassociations.lu/evenement.html?ref=1334&publish=draft

(4) Shady Khoury, an additional victim of the Occupation. Geneva International Centre for Justice:
https://www.gicj.org/positions-opinons/gicj-positions-and-opinions/3024-shadi-khoury%E2%80%93-an-additional-victim-of-the-israeli-occupation-when-will-human-rightsviolations-stop

(5) Michelle Bachelet alarmed by number of Palestinian children killed in latest escalation, urges
accountability:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/bachelet-alarmednumber-palestinian-children-killed-latest-escalation-urges
(6) Les enfants sont les premières victimes des violences à Gaza: La toute dernière escalade du
conflit a eu des effets dévastateurs sur les enfants et leurs familles. UNICEF
https://www.unicef.org/fr/recits/les-enfants-sont-les-premieres-victimes-des-violences-agaza

(7) Know their name: Palestinian Children killed by Israeli forces. An Al Jazeera interactive report :
https://interactive.aljazeera.com/aje/2021/palestine-know-their-names/index.html
(8) Vidéo : L’armée israélienne pille les bureaux de Defense for Children International dans la nuit du
18 août 2022 en Cisjordanie : https://www.dcipalestine.org/israeli_forces_raid_and_seal_shut_dcip_office_leaving_official_notice_declaring_
organization_unlawful
(9) Accusée d’antisémitisme par le représentant d’Israël, Navy Pillay, présidente de la commission
d’enquête des Nations Unies, réagit https://www.aa.com.tr/fr/monde/accus%C3%A9edantis%C3%A9mitisme-la-pr%C3%A9sidente-d-une-commission-denqu%C3%AAte-de-lonusinsurge-contre-le-repr%C3%A9sentant-isra%C3%A9lien/2722869

