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Dimanche 24 mai 2015

À environ 06h10, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre Israël et la bande de
Gaza, à l'est de la ville de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon
sporadique dans cette zone. Les tirs se sont poursuivix pendant environ 20 minutes
À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière alShuhadaa 'à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique
dans la zone précitée. Les tirs se sont poursuivis pendant environ deux heures.
À environ 19h20, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière alShuhadaa, ont ouvert le feu de façon sporadique dans la zone précitée. Les tirs se sont poursuivis
pendant environ 20 minutes.
À environ 19h45, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre Israël et la bande de
Gaza ont ouvert le feu de façon sporadique sur les terres agricoles de Abu Samrah, au nord de la ville
de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza. Les tirs se sont poursuivis pendant environ 10
minutes.
Mercredi 27 mai 2015
À environ 03h10, l'aviation israélienne a lancé trois missiles sur une terre agricole près de l'aéroport
international de Gaza, au sud-est de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été
signalée.

À environ 03h25, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur "Mouhajer" site paramilitaires
appartenant aux Brigades Al-Quds (générateurs d'aile militaire du Jihad islamique mouvement), au
nord-ouest de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Pas de causalités ont été signalés.
A environ 3h40, des avions de combat F16 israéliens ont lancé des missiles sur 4 deux sites militaires
appartenant à des groupes armés palestiniens dans les anciennes terres colonisées à l'ouest de Khan
Younis. En conséquence, les sites ont été endommagés, mais aucune victime n'a été signalée.
À environ 04h05, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur Heteen, site appartenant à al-Quds
(générateurs militaire du Jihad islamique), au sud de l'usine de traitement des eaux usées, au sud-est
d'Um al-Naser dans la nord de la bande de Gaza. Les dommages ont été signalés. L'explosion a été
très forte : elle a secoué tout le nord de la bande de Gaza provoquant la peur parmi les civils,
notamment les enfants et les femmes.
Le ciblage des bateaux de pêche
À environ 09h30, le vendredi 22 mai 2015, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit
Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche naviguant
dans les deux miles nautiques et les ont pris en chasse . Les tirs ont continué pendant environ 15
minutes.
À environ 09h30, le samedi 23 mai 2015, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les
bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques au large d'Al-Waha rivage. Les tirs ont
continué pendant environ 20 minutes.
A environ 23:30 le même samedi, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de
pêche naviguant dans les 3 miles nautiques à l'ouest de Jabalia. Les tirs ont continué pendant
environ 20 minutes.
À environ 08h30, le dimanche 24 mai 2015, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les
bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques au large d'Al-Waha rivage. Les tirs ont
continué pendant environ 20 minutes.
À environ 19h00 le même dimanche, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah dans
le sud de la bande de Gaza ont ouvert le feu de façon sporadique dans le voisinage des bateaux de
pêche palestiniens naviguant dans les deux miles nautiques.
À environ 19h30 le même dimanche, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de
pêche naviguant dans les 3 miles nautiques au large d'Al-Waha . Les tirs ont continué pendant environ
20 minutes.
Vers 20h00, le lundi 25 mai 2015, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de
pêche naviguant dans les 4 miles nautiques à l'ouest de Jabalia. Pas de victimes nis dégâts
À environ 03h55, le mercredi 27 mai 2015, les canonnières israéliennes stationnées aau large de
Khan Younis ont ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche qui naviguaient dans les 3 miles
nautiques.
Remarque: Les fusillades ont provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont fui loin de peur d'être
blessé. Ni les blessures ni dommages ont été signalés.
À environ 09h00, le lundi 25 mai 2015, les canonnières israéliennes stationnées au large d'AlSoudaniyah rivage au nord de la ville de Gaza ont ouvert le feu sur un bateau de pêche appartenant à
Mohammed Ziyad Baker (30) qui naviguait dans les 3 miles nautiques. Il a pris une balle métallique
enroulée de caoutchiuc à la main gauche. 'Emad al-Deen Musen, qui était également à bord du
bateau, a pris une balle au pied. Les deux pêcheurs blessés ont été transportés à l'hôpital Shifa dans
la ville de Gaza pour recevoir un traitement médical. Des sources médicales ont décrit leurs blessures
mineures.

A 03h00, le mercredi 27 mai 2015, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur un pêcheur
navigant à la voile à un voile dans les 3 miles nautiques au large du port maritime de Gaza, à l'ouest
de la ville de Gaza. En conséquence, le pêcheur Islam al-Sayed Khamis Murad (25) du camp de
réfugiés d'al-Shati a pris deux balles à la partie supérieure de la cuisse droite et le bras gauche. Il a
été emmené à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza et son état a été décrit comme étant modéré. Islam
Murad a dit à un enquêteur du PCHR que:
"A environ 00h30, le mercredi 27 mai 2015, je suis allé avec mon frère, Mahmoud (23), sur un bateau
de pêche appartenant à mon frère.. Nous naviguions dans les 7 miles nautiques au large du rivage
Après avoir attrapé une grande quantité de poissons à environ 03h00, nous avons quitté la zone.
Trois canonnières israéliennes stationnées 3 miles nautiques au large de la côte ont ouvert le feu sur
nous ".
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Pour des raisons techniques au Ministère de l'Economie, l'enquêteur du PCHR n'a pas pu obtenir les
informations sur les passages de marchandise
Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")
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Notes:
Le mercredi 20 mai 2015, les forces israéliennes ont admis deux travailleurs internationaux à
renouveler leur permis.
Le jeudi 21 mai, elles ont permis à deux personnes d’assister à une réunion entre le ministère des
Affaires civiles et le côté israélien.
Le vendredi, elles ont permis à 193 personnes d'effectuer une sortie à la mosquée al-Aqsa.
Le dimanche 24 mai 2015, elles ont fermé complètement le passage en raison des fêtes juives.

Forces israéliennes Arrestation femme palestinienne au passage à niveau susmentionné
Le mardi 26 mai 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez" dans le nord de la
bande de Gaza ont arrêté Sanaa Mohammed Hussein al-Hafi (43). Son mari a dit à un agent de terrain
du PCHR que sa femme avait quitté la bande de Gaza le 30 Avril 2015 pour visiter sa famille à
Ramallah après l'obtention d'un permis de rester là bas pendant 5 jours. Toutefois et en raison de
conditions de santé, elle n'a pas été en mesure de revenir jusqu'au 26 mai 2015. Son mari est resté en
contact avec elle jusqu'à environ 01h30 le mercredi, comme elle lui a dit qu'elle a été appelée par le
renseignement israélien au point de passage. Il a ensuite perdu le contact avec elle. Les autorités
israéliennes ont alors dit à sa famille qu'elle avait été arrêtée.
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Les startups de Gaza, un secteur prometteur ?
Ils sont des dizaines, les yeux rivés sur leurs écrans, à pianoter, cliquer, coder:
des informations des quatre coins du globe.



Rien d'inhabituel pour des informaticiens, mais ceux-là travaillent dans la bande
de Gaza, totalement coupée du monde.
"Ici, on ouvre une brèche dans le blocus et on montre que les Gazaouis sont
capables de réaliser de grandes choses", affirme, enthousiaste, Saady Lozon, 33
ans et cofondateur de Unit One, petite entreprise gazaouie qui commence à
devenir grande.
En 2005, il lançait avec un autre ingénieur informatique "une petite start-up,
coincée dans une salle minuscule" de la bande de Gaza, où comme dans
l'ensemble de l'enclave il n'existe pas de réseau 3G palestinien.
Dix ans plus tard, ils emploient près d'une centaine de personnes, en majorité
des jeunes femmes, et ont décroché des contrats pour développer des
programmes informatiques et des applications pour smartphones dans le Golfe et
en Europe.
(AFP)
Site du Mouvement Démocratique Arabe

Filtrer l’eau de mer pour sauver Gaza le
défi d’un ingénieur palestinien - Source : Al Manar
"C'est l'ONU qui le dit : dans cinq ans, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza", lance Dia
Abou Aassi, qui a mis au point une machine à
filtrer l'eau de mer dont il espère qu'elle
sauvera l'enclave palestinienne d'un désastre
programmé.
Parce qu'il s'agit d'une "vraie menace pour la vie à
Gaza", cet ingénieur palestinien de 29 ans s'est
tourné vers "la seule solution" : transformer l'eau
de la Méditerranée, qui borde la bande de Gaza,
en eau potable grâce aux nanotechnologies.
Chaque année, les 1,8 million de Gazaouis consomment 180 millions de mètres cubes d'eau,
la moitié pour l'agriculture et l'industrie.
D'ici cinq ans, 500.000 habitants de plus porteront la consommation à 260 millions de mètres
cubes selon des projections de l'ONU et l'enclave "ne sera plus vivable", affirme Robert
Turner, directeur du programme onusien à Gaza.
Ce n'est pas la gloire qui intéresse celui qui est pourtant le premier inventeur arabe à utiliser
les nanotechnologies pour résoudre la crise de l'eau. Pour "sauver Gaza du désastre
programmé pour 2020", il a mené "170 expériences", "en 14 mois", avant de parvenir à
réduire la salinité de l'eau de mer à un degré acceptable pour être consommée.
Grâce à sa machine, Dia peut désormais traiter 1.000 litres par jour.
Selon son assistant Alaa al-Hindi, il faudrait investir 300 millions de dollars pour construire
une usine de traitement de l'eau, un financement qui leur fait défaut.
Mais à Gaza, une épée de Damoclès plane au-dessus de tout projet : "il y a toujours la crainte,
dit-il, que l'usine soit bombardée par Israël lors d'une nouvelle guerre, comme cela s'est passé
pour la centrale électrique".
Jusqu'ici, Dia n'a pas obtenu de réponse à sa demande de construction d'une centrale de
désalinisation adressée au gouvernement d'union palestinien.
Son but est d'aligner des dizaines de ses machines pour traiter l'eau à grande échelle à travers
les tuyaux de fer et les boîtiers électroniques qui projettent à grande vitesse l'eau, la filtrent
puis y réinjectent les minéraux utiles.
Du robinet par lequel sort l'eau traitée, il pousse la démonstration jusqu'à boire un verre.
Alors face à la crise humanitaire qui se profile, Dia s'est promis de développer son invention,
quels que soient les obstacles.
"C'est la vie de près de deux millions de personnes qui est en jeu", plaide-t-il.

