
         

 

De Gaza à Yarmouk  

Halte aux massacres des palestiniens 

Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens 

 

 Depuis la nuit du 19 avril, l’armée de régime syrien, appuyé par les russes, a 

lancé une campagne pour détruire le camp de réfugiés palestiniens, Yarmouk, 8 

km au sud de Damas. Plus de 45 frappes aériennes, des roquettes et des mortiers 

depuis ce matin. 

Le bombardement frénétique des forces du régime et des forces palestiniennes 

alliées, a provoqué de grandes destructions dans les maisons du camp de Yarmouk 

et dans les zones ciblées, forçant les civils à se cacher dans les sous-sols et les 

étages inférieurs des maisons par peur des bombardements. Ces frappes ont 

provoqué une destruction énorme des maisons, et la combustion de certaines 

maisons dans le camp, 

Selon des militants palestiniens qui y vivent encore, le camp subit de 

bombardement en continue, et le camp a été détruit à 70 pourcent, un secouriste, 

Jamal Samih Hamid, a été tué suite au bombardement de l’hôpital « Palestine » le 

seul hôpital dans le camp. L’hôpital a été détruit partiellement. 

Selon les ressources, on estime 5 personnes tuées, mais on ignore le nombre exact 

de civils tués et le nombre de blessés, car il y a beaucoup de victimes civiles sous 

le décombre, et personne ne peut se déplacer dans le camp. 

Il faut rappeler que le camp de Yarmouk a été bombardé la première fois par les 

MIG de l’armée de régime, le 16 décembre 2012, et le camp est assiégé depuis 5 

ans par le régime et « Daech ». 

Le camp comptait avant 150 000, et aujourd’hui il y seulement 5000 personnes 

qui y vivent, qui ont refusé de partir pour garder leurs propriétés. 

Le régime syrien depuis le début de la révolution syrienne, n’a pas épargné les 

camps de réfugiés palestiniens, la majorité des camps ont subi les bombardements, 



les sièges, et déplacement de la population à l’intérieur de la Syrie, et environ 

150 000 ont quitté la Syrie vers : le Liban, Jordanie, Turquie et l’Europe, et 

environ 270 000 qui sont restés en Syrie qui demandent la protection. 

Au moins 1349 personnes du camp de Yarmouk ont été tuées depuis le début de 

la révolution en Syrie jusqu'à aujourd'hui. 

Assiegés dans le camp de réfugiés d'Al-Yarmouk, les habitants appellent à 

l'ouverture du poste de contrôle d'Al-Oroba entre le camp de réfugiés de Yarmouk 

et Yalda pour les blessés et les civils. 

Aujourd’hui, il existe une politique systématique de la part de régime syrien de 

liquider la question de réfugiés, comme c’est le cas à Gaza. Notre peuple continue 

sa lutte pour l’autodétermination et le droit au retour des réfugiés. 
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