
La Voix De l’Enfant ne peut con� nuer à être témoin silencieux de ces actes de violence et de 

folie humaine dont une fois encore les enfants sont les premières vic� mes.

Trois adolescents israéliens froidement assassinés, un enfant pales� nien lapidé et brûlé vif et 

ce� e escalade infernale de la violence qui depuis plus de 10 jours tue par dizaines des enfants 

dans la Bande de Gaza. 

Ils jouaient sur la plage, ils ont fui en entendant les bombardements et puis, plus rien, fauchés 

par une bombe. Ce n’étaient que des innocents, des enfants.

Rien ni personne ne peut jus� fi er pareilles atrocités ni la puni� on collec� ve qui est infl igée 

au peuple gazaoui. 

La Voix De l’Enfant en appelle, une fois encore, aux instances interna� onales pour que ces-

sent ces a� aques démesurées. Lorsque l’on connaît la Bande de Gaza, 10 km de large sur 

40 de long, comment peut-on imaginer demander à la popula� on de qui� er sa maison, son 

quar� er, de fuir en vue de bombardements à venir ? Pour aller où ? Gaza est prise dans un 

étau à ciel ouvert que les responsables des Etats laissent se refermer sur sa popula� on. 

A la veille du 25ème anniversaire de la Conven� on Interna� onale des Droits de l’Enfant, la 

Fédéra� on la Voix De l’Enfant, qui a pour but « l’écoute et la défense de tout enfant en dé-

tresse, quel qu’il soit, où qu’il soit », demande que des forces indépendantes, européennes 

et onusiennes, soient dépêchées sur le terrain pour faire respecter un cessez-le-feu et laisse 

sor� r femmes et enfants afi n de les protéger et par� culièrement les enfants qui grandissent 

dans la terreur et la peur du lendemain. 
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