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 Shririn Abu Aqleh 
ASSASSINÉE 

 

Par l’Agence média Palestine, le 11 mai 2022 
 

 Shririn Abu Aqleh, une célèbre journaliste locale de 51 ans couvrant pour la chaîne Al Jazee-
ra a été assassinée d’une balle dans la tête ce matin (le 11 mai 2022) par un soldat d’occupation 
israélien lors d’une nouvelle incursion israélienne à Jénine. Elle portait un gilet « press ». Un autre 
journaliste, Ali al-Samudi, a été touché et est hospitalisé pour des blessures par balle dans le dos. 
 

 Shirin Abu Aqleh n’est malheureusement pas la seule journaliste victime de la violence 
meurtière des forces d’occupation israéliennes, puisque des dizaines de journalistes ont été as-
sassinés dans des circonstances similaires alors qu’ils accomplissaient leur devoir d’information. 
Dans un communiqué, le syndicat des journalistes palestiniens affirme que depuis 2000, 55 jour-
nalistes palestiniens ont été tués par les forces d’occupation israéliennes et recense 7000 atta-
ques de ces mêmes forces à l’encontre des journalistes palestiniens depuis 2013. Ce syndicat a à 
ce sujet déposé plainte auprès du procureur de la Cour Pénale Internationale le 27 avril 2022. As-
sassiner les journalistes, alors qu’ils remplissent leur mission professionnelle en informant no-
tamment sur les crimes d’apartheid et de colonisation commis par Israël, permet aux forces 
d’occupation d’empêcher l’information quant à leur politique de nettoyage éthnique en Palesti-
ne occupée, d’autant que de nombreux médias occidentaux reprennent la version donnée par 
les forces d’occupation israéliennes■ 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11/05/2022, à 19:57, ziad medoukh a écrit : 

Adieu Shireen  
Une balle dans la tête ne cachera pas les  

crimes odieux d'une occupation haineuse     
 - Les journalistes engagés ne meurent pas !-  

  
-Hommage à Shireen Abou Akleh, journaliste palestinienne 
assassinée ce mercredi 11 mai 2022 par des soldats israéliens 
en Cisjordanie occupée.  
Ils ont tué la liberté d'expression  
Ils se moquent de votre gilet de presse  
Ils ont visé votre travail de journaliste  
Par une balle dans votre tête  
Alors que vous faisiez votre métier   
Vous couvriez la répression de l'armée d'occupation  
Vous l'icône du défi palestinien  
Vous la témoin de la tragédie de tout un peuple  
Un crime abject pour faire taire la voix de la vérité.  
  
Votre assassinat et voulu et prémédité  
Les soldats les plus morales ont exécuté une âme noble   
La voix de la princesse de la vérité s'est éteinte   
Ils veulent cacher leurs massacres répétés et impunis  
Dans cette terre historique et millénaire ,  
Terre d'amour et de paix.  

Le lieu de votre rêve universel  
Vous la plus célèbre reporter palestinienne  
Vous l'incommensurable courage devant leurs menaces.  
Vous le professionnalisme par excellence   
Vous la journaliste de l'espoir et la joie.  
  
 

 
 

Assassinée par les ennemis de la liberté et de la vie  
Pour que n'émerge pas la vérité, leur visage de criminels  
Vous êtes partie avant de montrer les scènes de la victoire   

Vous êtes morte avant de voir votre Palestine libre,   
Et de retrouver votre Jérusalem souveraine.    
 Vous qui refusiez de se taire et de se résigner   
Devant le déchainement de votre peuple opprimé  
 

Et devant le silence complice.  
Une disparition douloureuse pour la Palestine  
Et pour les solidaires de cette cause juste  
Une grande perte pour un monde en quête de justice   
Qui porte avec vous le fardeau de l'espoir.  
 

 

Mais vous Shireen, vous étiez toujours   
Dans votre mort, comme dans votre vie   
Une préoccupation pour nous et pour les humanistes  
Vous étiez toujours la scène et le souvenir,   
Vous, le voyage de courage et d'esprit.   
Vous, les espérances de toutes les générations.  
  

Vous serez toujours présente débout, vivante dans nos cœurs,  

Et nos mémoires.   
Comme les palmiers au sommet de la colline   
Vous attendez l'arrivée de l'aube   
Après ces longues années d'obscurité, et d'atrocité.  
   

Vous qui rêvez de retrouver vos champs d'oliviers  
Vous vouliez informer et montrer la réalité  
Vous qui refusez de se taire et de se résigner   
Devant le déchainement de votre peuple terrorisé   
Depuis des années et des décennies.   
   

Vous étiez un combat indéfectible pour la justice   
Un cri légitime contre le silence   
Une lutte permanente pour le droit   
Avec des reportages qui allègent nos souffrances   
Un remède aux blessures de l'oppression.   
   

Reposez en paix Shireen    
Les journalistes engagés ne meurent pas !   
Les valeureux dignes seront toujours vivants !   
Et la Palestine sera libre un jour   
Votre Palestine, votre mère des préludes et des épilogues   
La maîtresse de la terre   
La Palestine de Shireen ,  notre Palestine  
Et la Palestine et de tous les solidaires et les humanistes .  

 
 

 
 

 

Simple exécution ! 



 
 

 

 

 

23 octobre 1941 

LÉRUN Pierre 19 ans   

 

24 octobre 1941 

AUDRAN René 19 ans 

  

24 octobre 1941 

BLANC Jean 20 ans  

 

24 octobre 41 

BONNEL Henri 21 ans 

 

24 octobre 1941GIRARD Jean 20 ans  

 

24 octobre 1941 

GUICHARD Louis 18 ans  

 

24 octobre 1941 

JULLIEN René 20 ans  

 

24 octobre 1941 

LE BORGNE René 19 ans  

 

24 octobre 1941  

MICHEL Jean 18 ans  

 

14 avril 1942 

BARBRY Roger 18 ans  

 

 
 

 

 

23 février 2022 
 

Mohammed SHEHADEH 14 ans,  
 

1er mars 2022 

Abdallay AL-HUSARI 22 ans 
 

6 mars 2022 

Yamin JAFFAL 16 ans 
 

15 mars 2022 

3 palestiniens assassinés 
 

31 mars 2022 

Sanid ABU ATIYAH 17 ans 

Yazid AL-SA’ADI 23 ans 
 

1er avril 

Ahmed YOUNIUS SUDGI AL-ATRASH 29 ans 
 

25 avril 2022 

Ibrahim QWEIDAT 20 ans 
 

13 avril 2022 

Omar ELAYYAN 20 ans 

Qusai HAMAMRA 14 ans 
 

14 avril 2022 

Sha’s KAMAMJI  

Mustapha ABU-AL-RAB 
 

26 avril 2022 

Ahmed Muhammed LAFTI MASSAD 21 ans 
 

4 mai 2022 

Mutassim Muhammed TALIB ATALLAH  

17 ans 
 

 

 

Jeunesse résistante assassinée  
avec ou sans poteau d’exécution 

 

 Par les forces d’occupation allemandes & par les forces d’occupation israéliennes 

A Souge on dénombrera 256 martyrs  

fusillés par les nazis 

Martyrs assassinés en Palestine par  

« l’armée la plus morale du monde » 


