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Toujours plus de corps récupérés dans les gravas des maisons;
Pas d’électricité pour la 6 ème journée consécutive dans la ville de Gaza;
mises en garde de maladies dues au manque d'électricité, d'approvisionnement en eau et de
contamination due aux ordures qui pourrissent dans les rues

Depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza:
1888 Palestiniens ont été tués, dont 1 586 sont des civils, y compris 477 enfants et 235
femmes, 7815 autres blessés, essentiellement des civils, dont 2079 enfants et 1398 femmes.
791 maisons ciblées et détruites et des milliers d'autres très endommagées.
Des milliers de Palestiniens déplacées de force

Les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leur offensive brutale et immorale sur la bande de
Gaza pour le 28 e jour consécutif, et ont continué la politique de punition collective en violation du
droit international et du droit humanitaire, qui assurent la protection des civils en temps de guerre,
et en violation des principes de nécessité, de proportionnalité et de distinction. Les forces israéliennes
ont poursuivi leurs attaques terrestres maritimes et aériennes, causant la mort de toujours plus de
civils et endommageant les installations civiles. A Rafah, un drone israélien a tiré un missile à
quelques mètres d'un établissement de l'UNRWA, qui accueillait au moins 300 civils. L'attentat a tué
11 civils, dont cinq enfants

Les municipalités font face à des difficultés extrêmes dans leur travail en raison de l'absence
d'approvisionnement en carburant et les attaques israéliennes. Cela entraine de graves
préoccupations en matière de santé publique. 520 000 civils ont été forcés de quitter leurs maisons
Les agents de terrain du PCHR ont été incapables de recueillir des informations dans les zones
frontalières de la bande de Gaza, parce que la situation y est extrêmement dangereuse. Les
informations suivantes sont basées sur les quelques informations que les agents de terrain ont pu
recueillir.

Du dimanche 03 Août 2014, à 10h00 au lundi 04 Août 2014, selon ce que le PCHR a été en mesure de
documenter, 53 Palestiniens, dont 23 sont des civils, dont 15 enfants et une femme, ont été tués, et
282 autres, dont 70 enfants et 49 femmes, ont été blessés. Les équipes médicales ont pu récupérer
les corps de 11 Palestiniens, dont un enfant et une femme. Sept Palestiniens, dont 6 sont des civils,
dont 2 femmes et un enfant, morts de leurs blessures antérieures. En outre, les avions de guerre
israéliens ont détruit 16 maisons, un immeuble et 3 mosquées.

Les derniers développements depuis le communiqué de presse publié par le PCHR hier midi ont été
les suivants:
Le Nord de La bande de Gaza
Les forces israéliennes ont lancé des frappes aériennes pendant que 26 chars et navires de guerre
israéliens tiraient des dizaines d'obus d'artillerie sur les maisons, terrains agricoles cespaces ouverts
et une mosquée. À la suite de ces attaques, 21 Palestiniens, dont 15 civils, dont cinq enfants et une
femme, ont été tués, et 114 autres, dont 32 enfants et 24 femmes, ont été blessés. Les forces
israéliennes ont également pris pour cible et détruit cinq maisons et endommagé quelques autres.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes :
Gaza ville
L'aviation israélienne a lancé un certain nombre de frappes aériennes que des maisons, des parcelles
agricoles, des zones ouvertes, des installations civiles et une mosquée ciblée, tandis que les tanks et
les navires de guerre israéliens ont tiré des dizaines d'obus sur la ville. À la suite de ces attaques, 9
Palestiniens, dont un civil, ont été tués, et 15 autres, dont trois enfants, ont été blessés. Les forces
israéliennes ont également détruit deux maisons et un atelier de réparation automobile et une
mosquée, et endommagé un immeuble d'appartements.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes :
Le centre de la bande de Gaza

L'aviation israélienne a lancé des frappes aériennes et 7 tanks ont tiré des dizaines d'obus sur des
maisons, des parcelles agricoles, espaces ouverts et une mosquée. À la suite de ces attaques, deux
militants palestiniens ont été tués, et six Palestiniens, dont trois enfants et une femme, ont été
blessés. Les équipes médicales ont également récupéré les corps de deux soeurs des débris de leur
maison détruite. En outre, l'aviation israélienne a ciblé quatre maisons, détruisant deux d'entre eux,
et endommagé 2 mosquées.
Khan Yunis:
L'aviation israélienne a lancé un certain nombre de frappes aériennes, des chars et des navires de
guerre ont tiré des obus sur des parcelles agricoles, des maisons et des voitures de Khan Yunis. À la
suite de ces attaques, 4 Palestiniens, dont un civil, ont été tués. Les équipes médicales ont également
récupéré les corps de 10 Palestiniens, dont une femme, de Khuza'a. En outre, 90 Palestiniens, dont
18 enfants et 21 femmes, tous de Rafah, ont été évacués à l'hôpital Nasser à Khan Yunis, car ils ont
été blessés par les attaques israéliennes. L'aviation israélienne a également pris pour cible et détruit
trois maisons.
Rafah
Depuis vendredi matin 01 Août 2014, les forces israéliennes ont commis des crimes sans précédent à
Rafah. Au cours de la période considérée, l'aviation israélienne a lancé 50 attaques aériennes et des
tanks ont violemment bombardé la ville. À la suite de ces attaques, 18 Palestiniens, 17 sont des civils,
dont 10 enfants, ont été tués. Le corps d'un enfant palestinien a été retrouvé dans les débris de la
maison de sa famille qui a été détruite par les forces israéliennes. En outre, 57 Palestiniens, dont 14
enfants et 4 femmes, ont été blessés. Les forces israéliennes ont également détruit quatre maisons.
A environ 10:40, un drone israélien a tiré un missile sur 'Omar Bin Al-Khattab près de al-Najma Square
à al-Shaboura, le camp de réfugiés de Rafah. Le missile a explosé à environ 8 mètres de la porte
d’entrée de l’école préparatoire de l’UNRWA . Cet établissement scolaire servait d'abri pour des
familles déplacées. À la suite de l'attaque, 11 civils palestiniens, dont sept enfants, ont été tués :
1. Aya Mohammed Abu Rejel, 3 ans, un enfant déplacé;
2. Munther Mohammed Abu Rejel, un enfant déplacé;
3. Saqer Bassam al-Kashef, 7 ans, un enfant déplacé;
4. Tariq Ziad Abu Khatla, 15 ans, un enfant déplacé;
5. 'Amru Tariq Abu al-Rous, 15 ans, un enfant déplacé;
6. Hazem 'Abdul Basset Abu Hilal, 25 ans, la gardienne de l'école;
7. Mohammed 'Omar' Awaja, 30 ans, bénévole;
8. Ahmed Khaled Abou Harba, 14 ans, un colporteur;

9. Yousef Akram al-Eskafi, 16 ans, marchand ambulant;
10. Ahmed Kamal al-Nahhal, 25 ans et
11. Ismail Sameer Shallouf, 17 ans , les deux se déplaçaient sur une moto.

En outre, 27 civils, dont 5 enfants, ont été blessés.
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Les amis, au cours de notre manifestation à Bordeaux le samedi 26 juillet j’ai eu
l’occasion avec plusieurs manifestants, de donner une information qui semblait
ne pas être connue de tous. Elle me semble pourtant au cœur du conflit :
qu’est-ce-qui fait courir les détenteurs de capitaux ? - le pétrole.
Lisez ce qui suit et vous comprendrez pourquoi –pour l’état juif - le Hamas doit
être totalement extirpé de la scène politique.

Nafeez Ahmed - The Guardian

samedi 12 juillet 2014,

Le ministre israélien de la défense a confirmé que l’opération militaire pour "éradiquer le Hamas"
a comme objectif de prendre le contrôle des réserves de gaz de Gaza…..
Ou encore, en plus détaillé :

Edition de mardi 15 juillet 2014 de il manifesto
http://ilmanifesto.info/gaza-il-gas-nel-mirino/
Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

de Manlio Dinucci

Pour comprendre quelle est une des raisons de l’attaque israélienne contre Gaza
il faut aller en profondeur, exactement à 600 mètres sous le niveau de la mer, à
30 Km au large de ses côtes. Là, dans les eaux territoriales palestiniennes, se
trouve un gros gisement de gaz naturel, Gaza Marine, estimé à 30 milliards de
mètres cubes. D’autres gisements de gaz et pétrole, selon une carte établie par
la U.S. Geological Survey (agence gouvernementale étasunienne), se trouvent en
terre ferme à Gaza et en Cisjordanie.

En 1999, avec un accord signé par Yasser Arafat, l’Autorité Palestinienne confie
l’exploitation de « Gaza Marine » à un consortium formé de British Group et
Consolidated Contractors (compagnie privée palestinienne), avec
respectivement 60% et 30% de parts, dans lequel le Fonds d’investissement de
l’Autorité Palestinienne a un pourcentage de 10%.

Deux forages sont réalisés : « Gaza Marine-1 et Gaza Marine-2 ». Mais ils ne sont
toujours pas en fonction, car bloqués par Israël, qui veut tout le gaz à des prix
cassés. Par l’intermédiaire de l’ex Premier ministre Tony Blair, envoyé du «
Quartet pour le Moyen-Orient », est préparé un accord avec Israël qui enlève
aux Palestiniens les trois quarts des futurs revenus du gaz, en versant la part qui
leur revient sur un compte international contrôlé par Washington et Londres.

Mais, immédiatement après avoir gagné les élections de 2006, le Hamas refuse
l’accord, en le qualifiant de vol, et demande sa renégociation. En 2007, l’actuel
ministre israélien de la Défense, Moshe Ya’alon indique que «le gaz ne peut pas
être extrait sans une opération militaire qui éradique le contrôle du Hamas à
Gaza ».

En 2008, Israël lance l’opération « Plomb durci » contre Gaza. En septembre 2012
l’Autorité Palestinienne annonce que, malgré l’opposition du Hamas, elle a repris
les négociations sur le gaz avec Israël. Deux mois après, l’admission de la
Palestine à l’ONU en tant qu’« Etat observateur non membre » renforce la
position de l’Autorité palestinienne dans les négociations.

Gaza Marine reste cependant bloqué, empêchant les Palestiniens d’exploiter la
richesse naturelle dont ils disposent. l’Autorité palestinienne prend alors une
autre voie. Le 23 janvier 2O14, lors de la rencontre du président palestinien
Abbas avec le président russe Poutine, est discutée la possibilité de confier au
russe Gazprom l’exploitation du gisement de gaz dans les eaux de Gaza. C’est
l’agence Itar-Tass qui l’annonce, en soulignant que Russie et Palestine entendent
renforcer la coopération dans le secteur énergétique.

Dans ce cadre, en plus de l’exploitation du gisement de gaz, on prévoit celle d’un
gisement pétrolifère dans les environs de la ville palestinienne de Ramallah en
Cisjordanie. Dans la même zone, la société russe Technopromexport est prête à
participer à la construction d’un site thermoélectrique d’une puissance de 200
MW. La formation du nouveau gouvernement palestinien d’unité nationale, le 2
juin 2014, renforce la possibilité que l’accord entre Palestine et Russie parvienne
à bon port.

Du coup, Dix jours après, le 12 juin, survient l’enlèvement des trois jeunes
Israéliens, qui sont retrouvés tués le 30 juin : le ponctuel casus belli qui amorce
l’opération « Barrière de protection » contre Gaza. Opération qui entre dans la
stratégie de Tel Aviv, visant à s’approprier aussi des réserves énergétiques de
l’entier Bassin du Levant, réserves palestiniennes, libanaises et syriennes
comprises, et dans celle de Washington qui, en soutenant Israël, vise le contrôle
de tout le Moyen-Orient, en empêchant que la Russie ne réacquière une
influence dans la région. Un mélange explosif, dont les victimes sont une fois de
plus les Palestiniens.

