
Rami Rayan
22 ans

photo-journaliste
tué le 30 juillet lors du bombardement du marché de Shujaiyya



Mamdouh Ibrahim al Shawwaf
25 ans

Tué le 25 juillet lors de l'attaque aérienne du village d'Abassan, à l'est Khan Younis



Ahmad Salem Shaat
22 ans

Tué le 18 juin, lors d'une attaque israélienne à Khan Younis.



Mohammad Salem Shaat
20 ans

Tué le 18 juin, lors d'une attaque israélienne à Khan Younis.



Amjad Salem Shaat
15 ans

Tué le 18 juin, lors d'une attaque israélienne à Khan Younis.



Mohammed Alareer
31 ans

Tué par un bombardement alors qu'il était à la maison, le 26 juillet à Shujaiyya

Shadi Abd al-Kareem Farwana
35 ans

Tué le 28 juillet lors du bombardement de Khan Younis



Anis Abu Shamala
Maire tué le 29 juillet dans le camp de réfugié d'al-Bureij situé au centre de la bande de Gaza

Ahmed Rehan
23 ans

Tué le 17 juillet à Beit Lahiya
Il était étudiant à l'Université Ouverte de Jérusalem



Ayman Adnan Mousa Shokor
25 ans

Tué le 28 juillet lors du bombardement du camp de réfugiés de Nuseirat

Saqr ‘Aayesh al-‘Ajjoury
22 ans

Tué lors du bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya, le 8 juillet



Ahmad Alaa Jihad Zoughair
21 ans

Il souffrait de graves blessures suite à l'invasion par l'armée israélienne d'occupation du village
d'Idhna, près de Hébron.

Il est mort à l'hôpital le 29 juillet

Ezzat Dheir
23 ans

Journaliste
Tué le 29 juillet lors d'une attaque de sa maison, avec quatre autres membres de la famille



Tasneem Dheir
8 ans

Tuée le 29 juillet, lors d'une attaque de sa maison, avec quatre autres membres de la famille

Dr. Bashir Ibrahim al-Hajjar
Il a été tué lors du bombardement d'un véhicule de l'UNRWA (ONU), le 29 juillet



Hany Adel Abu Hashish
23 ans

Son corps a été retiré des décombres le 26 juillet à Gaza

Salah Ahmed Hassanein
45 ans

Porte-parole des brigades al Quds
Tué le 24 juillet dans l'attaque de sa maison située dans le camp de réfiugiés Al Shaboura à  Rafah



Ahmad Ibrahim Shbeir
24 ans

Tué le 22 juillet à Khan Younis

Khalil Nasser Aita Wishah
20 ans

Décédé le 24 juillet des suites des blessures subies deux jours plus tôt à cause des
bombardements dans le camp de réfugiés d'al-Boreij


