
Journalistes assassinés dans l’exercice de leur métier
par les forces israéliennes (liste non exhaustive)

L’assassinat et la mutilation de journalistes sont des pratiques 
courantes de l’armée israélienne.
Il s’agit de faire taire tous ceux qui documentent les crimes de guerre 
à l’égard des Palestiniens et qui les portent courageusement à la 
connaissance du monde.
Le 11 Mai 2022, Middle East Eye a publié une liste de 40 journalistes 
(36 Palestiniens et 4 étrangers) tués par les forces armées israéliennes
sur le sol palestinien depuis Octobre 2020.
Ces femmes et ces hommes ont un nom.

1- Aziz Yousef al-TINEH, 32 ans, de l’agence de presse Wafa ; 
abattu près de Bethléem le 28 octobre 2000 

2- Othman Abdul QADER al-QATNANI, 24 ans,  reporter pour 
l'agence de presse koweïtienne Kona ; tué le 31 juillet 2001
3- Muhammad Abdul-Karim al-BASHAWI, 27 ans, 
photojournaliste au centre an-Najah ; tué le 31 juillet 2001

4- Ahmed NUMAAN, 38 ans, directeur de Bethléem TV ; tué à 
Bethléem le 8 mars 2002
5- Raffaele CIRIELO, 42 ans, journaliste italien au Corriere della 
Sera ; abattu  à Ramallah le 11 mars 2002

6- Jamil Abdullah al-NAWAWRA, 35 ans, travaillant pour Palestine
TV ; mort le 14 mars 2002  à Ramallah
7- Amjad Bahjat al-ALAMI, 22 ans, cameraman  (Palestine TV et 
Al Nawras TV) ; abattu  à Hébron le 18 mars 2002

8- Imad ABU ZAHRA, 30 ans, photographe indépendant et 
directeur d'une société de médias ; tué à Jénine le 12 juillet 2002
9- Issam Hamza TILLAWI, 30 ans, travaillant pour la radio Voice of 
Palestine ; abattu à Ramallah le 22 septembre 2002 

10- Nazih DARWAZEH, 46 ans, cameraman de Palestine TV et du 
réseau médiatique APTN ; abattu à Naplouse le 19 avril 2003
11- Mohammed ABU HALIMA, 21 ans, correspondant de la station 
de radio an-Najah; abattu à Naplouse le 22 mars 2004.

12- James Henry Dominic MILLER, 34 ans, cinéaste gallois, 
lauréat des Emmy Awards ; tué à Gaza, 2 mai 2003
13- Hassan Ziyad SHAQWRA, 23 ans, photographe pour la radio 
Quds ; tué à Beit Lahia (bande de Gaza) le 15 mars 2008

14- Fadel SHANAA, 24 ans, cameraman de Reuters ; tué  le 16 
avril 2008, dans la bande de Gaza
15- Umar Abdul Hafez al-SILAWI, 28 ans, cameraman pour Al-
Aqsa TV ; tué à Beit Lahia (bande de Gaza) le 3 janvier 2009

16- Basel Ibrahim FARAJ, 22 ans, assistant cameraman pour une 
télévision algérienne ; tué dans la bande de Gaza, le 6 janvier 2009
17- Ehab Jamal al-WAHIDI, 33 ans, cameraman pour Palestine 
TV ; tué dans la ville de Gaza le 8 janvier 2009

18- Alaa Hammad MURTAJA, 26 ans, correspondant de la radio 
locale al-Buraq ; tué  dans la bande de Gaza le 9 janvier 2009

19- Cevdet KILICLAR, journaliste turc ; tué lors de l’assaut du 
navire Mavi Marmara le 31 mai 2010
20- Hossam Mohammed SALAMEH, 30 ans, cameraman à Al-
Aqsa TV ; tué à Gaza le 20 novembre 2012

21- Mahmoud al-KOMI, 29 ans, cameraman pour Al-Aqsa TV ; tué 
le 20 novembre 2012
22- Mohammed ABU EISHA, 24 ans, radio  Al-Quds ; tué à Gaza  
le 20 novembre 2012

Au cours de l'offensive militaire israélienne de 
juillet et août 2014 à Gaza, dix-sept Palestiniens 
travaillant dans les médias et le journalisme ont 
été tués. Ce sont  :
23- Hamed Abdullah SHIHAB, 33 ans, collaborateur pour 24 
médias 
24- Najla Mahmoud al-HAJ, 29 ans, militante médiatique et 
sociale ; tuée  avec sept membres de sa famille
25- Khalid HAMAD, 25 ans, de Continue Media Production
26- Abdul Rahman Ziad ABU HIN, 28 ans, rédacteur en chef de la 
chaîne al-Kitab.
27- Ezzat DUHEIR, 23 ans, correspondant radio de « Prisoners » et
« Liberty » ;  tué avec 21 membres de sa famille
28- Bahauddin QURAIB, 58 ans, rédacteur en chef des nouvelles 
en hébreu de Palestine TV
29- Ahed ZAQQOT, 50 ans, journaliste sportive à Palestine TV
30- Rami RAYAN, 26 ans, journaliste et photographe pour le 
Palestinian Network for Media
31- Sameh al-ARIAN, 29 ans, al-Aqsa TV
32- Mohammed DAHER, 27 ans, rédacteur au journal al-Resalah ; 
tué avec sa fille et cinq membres de sa famille
33- Abdullah FAHJAN, 22 ans, journaliste sportif pour le site Sada 
al-Malaeb et al-Aqsa Sports
34- Hamada Khaled MQAT, 29 ans, directeur du site d'information 
Saja 
35- Shadi Hamdi AYAD, 26 ans, journaliste indépendant et 
rédacteur en chef
36- Mohammed Noureddine al-DEERI, 22 ans, photojournaliste du
Réseau Palestinien
37- Ali ABU AFASH, 36 ans, responsable des programmes pour le 
Doha Center for Medias
38- Simone CAMILLI, 35 ans, journaliste et photographe italienne 
ayant travaillé pour l'Associated Press
39- Abdullah Fadel MURTAJA, 26 ans, journaliste à la télévision 
Al-Aqsa et à l'agence Shehab
40- Ahmed ABU HUSSEIN, 26 ans, photojournaliste ; décédé le 25
avril 2018 des suites de ses blessures à Gaza

Shireen ABU AKLEH, 51 ans, journaliste 
américano-palestinienne à Al-Jazeera ; abattue 
d’une balle réelle en pleine tête par un sniper 
israélien alors qu'elle couvrait un raid sur le 
camp de réfugiés de Jénine, le 11 mai 2022
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