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L'exploitation des civils comme boucliers
humains : de nouvelles preuves montrent de
quelle façon le Hamas et les autres
organisations terroristes dans la bande de Gaza
ont installé des bases, des installations
militaires ainsi que des lanceurs de roquettes
et d'obus de mortier à proximité d'écoles,
certaines dirigées par l'UNRWA. (Fichier No 6) 1
Aperçu général
1. L'UNRWA exploite 221 écoles dans toute la bande de Gaza, dans lesquelles étudient quelque
200 000 élèves,2 ainsi que 18 centres médicaux. Le Hamas et les autres organisations terroristes
dans la bande de Gaza ont à plusieurs reprises placé des positions militaires, des camps de
formation ainsi que des aires de tirs de roquettes et d'obus de mortier à proximité des
bâtiments de l'ONU, particulièrement des écoles. Selon un rapport publié par la Représentante
Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour les Enfants et les Conflits Armés, 36 écoles
de l'UNRWA ont été endommagées pendant l'Opération Plomb Durci.3

1
Les précédents articles traitant de l'exploitation des civils de la bande de Gaza comme boucliers humains sont
disponibles sur le site du Centre d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme.
2
Selon le site Internet de l'UNRWA, 8 mars 2009.
3
Selon le rapport de la Représentante Spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour les Enfants et les Conflits
Armés.
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2. Plusieurs des exemples de l'Opération Plomb Durci ci-dessous témoignent de l'utilisation par le
Hamas et les autres organisations terroristes des écoles, certaines appartenant à l'UNRWA, à des
fins militaro-opérationnelles.

Ecole piégée dans le quartier de Zeitun et cachette d'armes à
proximité
3. Le 6 janvier 2009, pendant une opération de Tsahal dans le quartier de Zeitun dans la ville de
Gaza, des armes ont été trouvées dans un zoo près d'une école. Les câbles d'un détonateur ont
également été découverts sur place, menant à une salle arrière où d'autres armes étaient
entreposées.

Ecole où les
armes ont été
trouvées

Photo aérienne de la région de l'école dans le quartier de Zeitun à Gaza
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Le détonateur trouvé sur place et destiné à piéger l'école

Armes légères et RPG trouvés dans le zoo près de l'école
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Emplacement de sièges, de bases et d'armes près
d'établissements scolaires4

Siège du
Hamas

Quartier-général du Hamas (en rouge) entouré d'écoles (en jaune) à Tel al-Hawa, au Sud-Ouest de Gaza.
Des hommes armés ont été vus à proximité du QG et des écoles.

Siège du Hamas

Ecole

Camp
d'entraînement

Camp d'entraînement et quartier-général (en rouge) 125 mètres d'écoles (en jaune) à Gaza.

4
Les installations militaires du Hamas, marquées sur les photos aériennes, ont été prises pour cible par l'armée de l'air
israélienne, qui a tout fait pour ne pas porter atteinte aux civils.
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Hôpital de Rafah

Mosquée

Ecole de l'UNRWA

Ecole de l'UNRWA

Mosquée

Position du Hamas et cache d'armes (en rouge) près d'une école de l'UNRWA (en jaune) à Rafah. Les
équipements militaires sont à 25 et 10 mètres de l'école. La position du Hamas est dans l'agrandissement.

Camp militaire

Ecoles

Camp d'entraînement

Mosquée

Camp de formation et camp militaire près d'écoles dans le quartier de cheikh Radwan à Gaza.
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Tir de roquettes et d'obus de mortier à proximité d'écoles

Écoles

Tir d'obus de
mortier

Ecole Al-Fakhoura de l'UNWRA dans le quartier d'Al-Atatra au nord de Gaza ; des obus de mortier ont été
tirés à proximité (6 janvier 2009)
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Civilian facilities
Rocket launches
Tir d'obus de mortier près d'une école de l'UNRWA dans le secteur des camps de réfugiés au Centre de la
bande de Gaza
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Cache d'armes

Cache d'armes

École

Armes

Roquette tiré à 35 mètres de
l'école

École

École

Position du Hamas

Civilian facilities
Rocket launches

Tirs de roquettes près d'écoles dans le quartier de cheikh Radwan à Gaza. A proximité des écoles se
trouvent des camps de formation, des ateliers de fabrication d'armes et des caches d'armes (en rouge).

Écoles
Roquettes (en rouge) tirées près d'écoles (en jaune) dans le quartier de cheik Radwan à Gaza. A proximité
des écoles se trouvent des camps d'entraînement, des ateliers de fabrication d'armes et des cachettes
d'armes (en rouge).
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Roquettes tirées près d'écoles de l'UNRWA dans la ville de Beit Hanoun
avant l'Opération Plomb Durci
4. Des roquettes ont également été tirées à proximité d'écoles de l'UNRWA avant l'Opération
Plomb Durci. Ainsi, par exemple, des photographies prises par l'armée de l'air israélienne le 29
octobre 2007 montraient trois terroristes tirant des obus de mortier depuis la cour du bâtiment
central d'un complexe éducatif dans la ville de Beit Hanoun au Nord de la bande de Gaza (Note :
la région est souvent utilisée par des terroristes pour tirer des roquettes et des obus de mortier
sur les localités du Sud d'Israël). Les photographies montrent la façon dont les terroristes ont
préparé la position de tir et tiré les obus de mortier à proximité du bâtiment. Après le tir, on peut
voir les terroristes se dissimuler dans le bâtiment.5

Terroristes tirant des roquettes, positionnés près du bâtiment principal d'un complexe éducatif de l'UNRWA
à Beit Hanoun (Photo de l'armée de l'air israélienne publiée par le porte-parole de Tsahal, 31 octobre
2007).

Nouvelle preuve de l'utilisation d'écoles à des fins militaires
5. Des informations reçues pendant l'Opération Plomb Durci et fondées en partie sur
l'interrogatoire de terroristes arrêtés par Tsahal, ont également indiqué que des roquettes ont
été tirées à proximité d'école, que des armes y ont été stockées et cachées et que les
écoles ont été utilisées comme des cachettes pour des terroristes:
i) Des roquettes ont été tirées en territoire israélien depuis un site situé près de
l'Université Al-Quds à Beit Lahiya.

5
A ce sujet, voir notre article du 4 novembre 2007 intitulé “Nouvel exemple de la façon dont les organisations terroristes
recourent à la population civile de la bande de Gaza comme bouclier humain,” à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/edu_institutions_f.pdf.
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ii) Le siège de l'école de l'UNRWA face à l'Hôpital Nasser de Khan Yunis a été utilisé
pour tirer des roquettes sur Israël.
iii) Une équipe terroriste du Hamas s'est cachée dans l'école Fallujah près de Jabaliya.
Apparemment, plusieurs armes antiaériennes y ont aussi été stockées.
iv) Des terroristes ont été vus tirant des roquettes en territoire israélien depuis l'école
américaine d'Al-Atatra.
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