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Commemorating the 58th anniversary of the Qibya Massacre that took place on October 14, 1953. Under 
the command of Ariel Sharon, Israeli troops attacked the village of Qibya massacring 69 people, two-thirds 
of whom were women and children. 

Commémoration du 58e anniversaire du Massacre de Qibya qui a eu lieu le 14 octobre 1953. Sous le 
commandement d'Ariel Sharon, les troupes israéliennes ont attaqué le village de Qibya, massacré 69 
personnes, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants 

 

 

On the night of October 14-15, 1953, this village was the object of an Israeli attack which was carried out 
by units from the regular army and in which a variety of weapon types were used. On the evening of 
October 14, an Israeli military force estimated at about 600 soldiers moved toward the village. Upon arrival, 
it surrounded it and cordoned it off from all of the other Arab villages. The attack began with concentrated, 
indiscriminate artillery fire on the homes in the village. 

Dans la nuit du 14-15 octobre 1953, ce village a été l'objet d'une attaque israélienne qui a été réalisée par 
des unités de l'armée régulière qui ont été utilisé divers  types d'armes. Dans la soirée du 14 octobre, une 
force militaire israélienne estimée à environ 600 soldats se sont dirigé vers le village.  À son arrivée, elle 
l’encerclèrent et l’isolèrent de tous les autres villages arabes. L'attaque a commencé avec les tirs aveugles 
d’artillerie  concentré, sur les maisons du village. 

 

This continued until the main force reached the outskirts of 
the village. Meanwhile, other forces headed for nearby Arab towns such as Shuqba, Badrus and Na'lin in 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002464083361


order to distract them and prevent any aid from reaching the people in Qibya. They also planted mines on 
various roads so as to isolate the village completely. 

Cela a continué jusqu'à ce que la principale force ait atteint la périphérie du village. Pendant ce temps, les 
autres forces se sont dirigées à proximité des  villes arabes tels que Shuqba, Badrus et Na'lin afin de 
détourner leur attention d’empêcher toute aide d'atteindre les habitants de Qibya. C’est ainsi qu’ils ont mis 
mines sur diverses routes afin d'isoler complètement le village. 

  

As units of the Israeli army were attacking the village 
residents, units of military engineers were placing explosives around some of the houses in the village and 
blowing them up with everyone in them. This attack continued until 4:00 A.M., October 15, 1953, at which 
time the Israeli forces withdrew to the bases from which they had begun. 

Pendant que des unités de l'armée israélienne attaquaient les habitants du village, les unités du génie 
militaire plaçait des explosifs autour de certaines maisons dans le village et les ont fait exploser avec tout 
les  habitants qui s’y trouvaient . Cette attaque a continué jusqu'à 04:00 du matin le 15 octobre 1953, date 
à laquelle les forces israéliennes se retirèrent vers bases d’où ils étaient venus. 

 

This terrorist attack resulted in the destruction of 56 houses, the 
village mosque, the village school and the water tank . Moreover, 67 citizens lost their lives, both men and 
women, with many others wounded. 

Cette attaque terroriste a entraîné la destruction de 56 maisons, la mosquée, l'école et le réservoir d'eau du 
village. En outre, les 67 citoyens ont perdu la vie, les hommes et les femmes, avec beaucoup d'autres 
blessés. 



The government of Israel claimed that the massacre was carried out by 
“civilian Jewish settlers”. But records showed that it was sanctioned by acting Prime Minister Moshe 
Sharrett 

Le gouvernement israélien a prétendu que le massacre a été perpétré par des « civils colons juifs ». Mais 
les dossiers ont montré qu'il était sanctionné par le premier ministre Moshe Sharrett 

 

planned by Defence Minister Pin Has Lavon, the Chief of General 
Staff Mordacai Maklet, and Chief of Operations, General Moshe Dayan. On October 26, General Van Bennike 
testified before the UN Security Council. 

.  

Ariel Sharon, the commander of the "101" unit which undertook the 
terrorist aggression, stated that his leaders' orders had been clear with regard to how the residents of the 
village were to be dealt with. He says, "The orders were utterly clear: Qibya was to be an example to 
everyone." 



Ariel Sharon, le commandant de l'unité « 101 », qui a entrepris l'agression terroriste, a déclaré que les 
ordres de ses dirigeants avaient été clairs sur la façon avec laquelle les habitants du village devaient être 
traités. Selon lui, "les ordres étaient absolument clairs : Qibya devait être un exemple pour tous." 

 

  
 
 
Voir la vidéo découverte par SadokPacha et traduite et sous-titrée par moi 


