Communiqué de presse
18 mai 2021

URGENCE – BANDE DE GAZA

Handicap International s’inquiète du
sort des civils face à l’escalade de
violence dans la bande de Gaza
Lyon, le 18 mai 2021. A la frontière entre Israël et la bande de
Gaza, des bombardements d’une rare intensité ont déjà causé
la mort de près de 200 civils dont une quarantaine d’enfants.
Plusieurs milliers de blessés sont déjà identifiés. Face à la
recrudescence des combats et l’afflux de victimes, les équipes
de Handicap International sont mobilisées pour porter secours
aux populations les plus vulnérables.
Une situation humanitaire alarmante
La situation humanitaire est alarmante, le nombre de blessés a déjà dépassé le millier et ce
bilan s’alourdit chaque jour : on décompte la mort de près de 200 civils dont une
quarantaine d’enfants. Plus de 34 000 personnes ont été déplacées de leurs foyers.
Handicap International s’inquiète particulièrement du sort des personnes les plus
vulnérables.
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« Avec la violence des bombardements, et la population civile touchée, bien sûr la situation
des personnes les plus vulnérables est très préoccupante. Les besoins à Gaza, qui sont
déjà énormes en temps normal, vont encore augmenter. Il est donc absolument nécessaire
de subvenir aux besoins de ces personnes. Ils sont déjà dans une situation de crise
chronique depuis des années et ils voient encore aujourd'hui la destruction de leur
environnement » explique Laurent Palustran, Responsable Pays pour les Territoires
Palestiniens de Handicap International.
Les équipes de Handicap International - présentes sur place depuis plus de 25 ans – font
face à ce nouvel afflux de blessés. Elles se mobilisent pour apporter une aide rapide aux
victimes : distribution de kits d’hygiène, soins de réadaptation, distribution
d’équipements d’aide à la mobilité (fauteuils roulants, béquilles) … « Les personnes
âgées, les enfants et les personnes handicapées sont confrontés à de grandes difficultés
lorsqu'ils doivent évacuer, s'inscrire au refuge ou accéder à la nourriture et à l'eau. Pour
une personne handicapée ou une personne âgée, faire la queue pour obtenir ces biens
peut être particulièrement difficile. Les équipes de Handicap International se mobilisent
pour aider ces populations vulnérables à évacuer puis à se rendre dans les abris » rappelle
Laurent Palustran, Responsable Pays pour les Territoires Palestiniens de Handicap
International.
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Une escalade de violence aux lourdes conséquences sur les
civils
Les combats qui opposent les deux parties sont d’une violence extrême. L’intensité des
combats dans une zone très densément peuplée provoque inévitablement de très
nombreuses victimes civiles et la destruction d’infrastructures vitales.
Handicap International rappelle que toute utilisation d'armes explosives dans des zones
habitées entraîne des conséquences humanitaires systématiques sur les populations
civiles. Les civils sont tués ou gravement blessés, pouvant causer des traumatismes
psychologiques lourds. Des infrastructures vitales sont détruites, telles que des écoles, des
centres de santé, des routes, etc.
Compte tenu de la persistance et de l'ampleur des bombardements, Handicap
International s’inquiète des risques que peuvent représenter les restes explosifs, même
longtemps après les attaques, et particulièrement dans une région aussi densément
peuplée. La bande de Gaza est en effet considérée comme l'une des régions les plus
densément peuplées du monde. Les éclats d'obus dangereux et les munitions laissés par la
guerre représentent une menace permanente pour les civils, notamment les enfants. Cela
pourrait nécessiter des séances d'éducation aux risques dans les semaines ou les mois qui
suivront ce conflit armé.
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer
leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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