
Odai Nafez Jaber
19 ans

Joueur de football
Tué le 1er août dans le village de Saffa, près de Ramallah



Ali Sha’boub ash-Shinbari
9 ans

Tué le 23 juillet 2014 lors du bombardement d'une école de l'UNRWA (ONU), dans le village de Beit
Hanoun.

Dans une interview, il disait qu'il aurait aimé être avocat, quand ils serait grand...

Mahmoud Mohammad Fayyad
25 ans

Tué le 18 juillet lors du bombardement du camp de réfugiés de Khan Younis



Mohammed Zeyad Al-Rahel
5 ans

Tué le 19 juillet, lors du bombardement de sa maison
dans le village d'Al-Zaitoun, in Beit Lahiya



Mohammed Khalil Samour al-Buraim
 25 ans

Tué le  26 juillet par un bombardement dans la zone d'al-Zanna, dans le village de Bani Suhaila,
Khan Younis



Abdullah Awni al-Farra
25 ans

Tué le 22 juillet dans le camp de réfugiés de Khan Younis.



Razel Netzleam, 1 an 
tuée le 18 juillet à Rafah au sud de la bande de Gaza, des suites des blessures occasionnées par

un raid aérien.
Elle est ici dans les bras de sa mère.



Ismail Bassam al-Qassas
23 ans

Tué lors d'un raid aérien le 30 juillet dans le camp de réfugiés de Jabaliya

Yara Al-Farra
8 ans

Tuée avec 8 autres membres de sa famille le 1er août
dans le village de Maan, au sud de Khan Younis



Mohammad Mahmoud al-Farra
12 ans

Tué avec 8 autres membres de sa famille le 1er août
dans le village de Maan, au sud de Khan Younis

Nadine Mahmoud al-Farra
Tuée avec 8 autres membres de sa famille le 1er août

dans le village de Maan, au sud de Khan Younis



Tamer Faraj Samour
22 ans

Tué le 1er août, d'une balle dans la poitrine lors d'une manifestation à Deir al-Ghusun à côté de
Tulkarem

Mohammed Daher
22 ans

Mort le 31 juillet des suites des blessures occasionnées par les bombardements lors du massacre
de Shujaiyya, le 20 juillet.

Cinq membres de sa familles ont également été tués au cours de ce bombardement



Saleh Salem Fayyad
 25 ans

Tué lors du bombardement de Deir al-Balah, le 17 juillet.

Sameh al-Aryan
26 ans

Tué lors du bombardement du marché de Shujaiyya, le 30 juillet



Ahed Zaqout
Célèbre footballeur et entraîneur de l'équipe nationale de football de Palestine

Tué le 30 juillet, lors du bombardement de la tour d'habitation de l'Italian complex au nord de la
ville de Gaza

Walid Suleiman Salem Abu Daher
21 ans

Tué lors d'un bombardement, le 22 juillet, à Khan Younis.



Mohammed Ahmed Matar A’badleh
32 ans,

Infirmier du Croissant Rouge palestinien
Tué le 26 juillet par des tir de l'artillerie israélienne
dans le secteur d'Al-Qarara au sur de Khan Younis.



Shayma Sheikh Khalil
5 jours

Elle était née prématurément, sauvée par les médecins après le décès de sa mère dû à un
bombardement le 30 juillet.

L'incubateur dans lequel elle était placée est tombé en panne, en raison des coupures d'électricité
consécutives au bombardement de la centrale électrique de Gaza.

Shayma Sheikh Qanan
23 ans, sa maman, figure ici en photo.



Hamza Daoud Ziyada Abu ‘Anza
18 ans

Tué par un bombardement, le 23 juillet à Khan Younis

Alaa Abdulkarim al-Qara
23 ans, tué par un bmobardement le 30 juillet à Khan Younis


