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  GAZA AFFAMÉE !  

Parce qu’une image vaut mille mots, voici une série de photos de Gaza prises postérieurement au conflit de 

2009, … le « camp de concentration à ciel ouvert » comme l’évoquent les médias. 

Attention, ces images insoutenables peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, et amener les crédules de 

bonne foi à remettre leurs certitudes en question. 
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Remarquez en arrière plan le trafic automobile ! 
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GAZA MANQUE DE TOUT ! 
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GAZA, UNE PRISON À CIEL OUVERT ! 
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QUESTION : vous entendez très souvent parler de la misère de GAZA, or en 

vous concentrant 5 minutes avez-vous le souvenir que les médias aient évoqué 

les endroits de la planète d’où sont tirées les photos suivantes ?  

 Si la réponse est non, demandez vous pourquoi ! 

 

 

L'inde compte 30 millions d'affamés 
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Antonio a trois ans mais pèse autant qu'un bébé de 6 mois. Le Guatémala a le taux de 
malnutrition le plus élevé en Amérique latine. 

 

Chaque année, 6 millions d'enfants meurent de malnutrition avant l'âge de 5 ans.  

Or les palestiniens cumulent de loin le plus grand nombre de 
subventions par habitant  
  
 L’Autorité Nationale Palestinienne (ANP) a quatre sources majeures de recettes, la 
plus importante étant les fonds provenant de l’étranger par le biais des mécanismes d’aide. 

Bien que le montant précis de ces fonds alloués à l’Autorité par les gouvernements étrangers et/ou 
par les agences d’aide internationale soit difficile à établir (en partie à cause des désaccords dans la 
définition et l’attribution et en partie à cause d’une mauvaise tenue des comptes) toutes les sources 
s’accordent pour suggérer que le montant total reçu ces dix dernières années a été assez élevé. 
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D’après les récentes estimations de la PASSA ( Société Académique palestinienne pour l’étude des 
Affaires internationales) les engagements des donateurs depuis l’établissement de l’Autorité en 
1994 jusqu’en octobre 2005 se sont élevés au total à environ 6 milliards de dollars (6 104 851 292 
US$) tandis que le montant effectivement déboursé pendant la même période serait d’environ 5 
milliards de dollars (4 677 626 670 US$) [1]. Le gros de ces fonds est venu des Etats Unis (pour un 
total de 778 millions de US$), de l’Union Européenne (pour un total de 1,2 milliards d’US$), de 
divers pays de l’Union Européenne (parmi lesquels la Suède, le Royaume Uni l’Allemagne et la 
France sont les plus importants), du Japon (pour un total de 151 millions d’US$, de la Banque 
Mondiale (pour un total de 114 millions d’US$, et les pays arabes (au premier rang desquels 
l’Arabie Saoudite pour un total de 334 millions de US$) [2] 

Voir le tableau ci dessous : 

Total des fonds attribués par les donateurs étrangers de 1994 à 2005 en millions 
d’Euros. 

Union Européenne  $1 172 soit 25%  

Etat Unis  $ 778 soit 17%  

Suède  $ 362 soit 8% 

Arabie Saoudite  $ 334 soit 7% 

Royaume Uni  $ 248 soit 5% 

Allemagne  $ 190 soit 4% 

Norvège  $ 183 soit 4% 

Banque Mondiale  $ 114 soit 2% 

France  $ 104 soit 2% 

Algérie  $ 97 soit 2% 

Banque Islamique de Développement  $ 77 soit 2% 

Nations Unies (divers)  $ 66 soit 1% 

Autres  $ 953 soit 20%  

Total 1994-2005  $ 4 677  

Source donations : http://www.france-palestine.org/article3310.html  mars 2006 

Un ensemble de faits qui donnent à réfléchir ! 
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