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Les forces israéliennes ont 

démolii des maisons 

palestiniennes et des 

bergeries à Zera'a 'Awad 

dans la vallée du Jourdain 

du Nord, au nord-est de 

Naplouse.  

 

Jeudi 04 Juin 2015  

A 02h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur al-Yarmouk, site à l'ouest du projet de logement 
al-Maqousi  dans le nord de la ville de Gaza. Aucun blessé n'a été signalé  

Vers la même époque, l'aviation israélienne a lancé un missile sur Abu Jarad, site d'entraînement 
paramilitaire près de l'intersection al-Shuhadaa ', au sud de la ville de Gaza. Aucune victime n’a été 
signalée.  

À environ 08h05, les forces navales israéliennes stationnées sur la rive nord de la bande de Gaza ont 
ouvert le feu sur un bateau de pêche palestinien armé par cinq pêcheurs palestiniens à bord à une 
distance d'environ 700 mètres de la rive. Les officiers de marine qui étaient à bord de deux 
canonnières ont forcé les cinq pêcheurs de cesser le travail, sauter à la mer et nager vers l'une des 
canonnières. Finalement, les policiers les ont arrêtés et ont confisqué le bateau de pêche. Les 
pêcheurs arrêtés ont été identifiés comme: Fahed Zeyad Hasan Baker (39), ses fils Na'em (19) et 
Zeyad (20), Salim Mohsen Abed Baker (20), et son frère Emad Eddin (16). Ils sont camp de réfugiés 
de Shati »dans la ville de Gaza.                                                                                      Selon des 
Selon les enquêtes de terrain et les comptes de pêcheurs, les deux canonnières  ont encerclé le 
bateau de pêche et  après avoir ouvert le feu massivement dans son voisinage. Les soldats israéliens 
ont ordonné à cinq pêcheurs à sauter dans les eaux et nager vers la canonnière. Ils ont saisi le bateau 
et  ont arrêté les pêcheurs. À environ 18h10 le même jour, les cinq pêcheurs arrêtés ont été libérés  



au poste frontière de Beit Hanoun "Erez"t Le bateau a été maintenu en garde à vue. Pendant ce 
temps. 'Omran Baker et' Emad al-Deen pris des balles de métal  à la jambe gauche. Leur état a été 
décrit comme mineur.  

  
Vendredi 05 Juin 2015  

À environ 13h00, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du cimetière islamique 

Martyrs, à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza.Elles ont nivelé  les terres adjacentes à  

la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les véhicules sont allés vers le nord jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la zone Abu Safiyah, à l’ est du même village. À environ 15h30, les forces israéliennes se 
sont redéployées le long de la frontière.  

Samedi 06 Juin 2015  

À environ 07h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah , au nord-ouest de Beit 
Lahia ont ouvert le feu dans le voisinage des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques 
et les ont pris en chasse.  Les tirs se sont pouirsuivis pendant 20 minutes provoquant la peur parmi les 
pêcheurs qui ont été forcés de fuir vers la rive par crainte des blessés ou que leurs bateaux soient 
endommagés.  

Dimanche 07 Juin 2015  

À environ 03h45, l'aviation israélienne a lancé un missile sur le site de formation appartenant à al-
Qassam, qui est à 500 mètres de la clôture de la frontière de la bande de Gaza et Israël, sud-ouest de 
Beit Hanoun "Erez. En conséquence, des dommages graves ont été signalés sur le site, mais aucune 
victime n’a été signalée. L'attentat a également provoqué une énorme explosion qui a secoué tout le 
nord de la bande de Gaza provoquant la peur parmi les habitants de la zone.  

Lundi 08 Juin 2015  

À environ 09h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniyah ont ouvert le feu 
de façon sporadique dans les environs de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 3 miles 
nautiques et les ont pris en chasse. Les tirs se sont poursuivis pendant 30 minutes, provoquant la 
peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir de peur d'être blessé ou leurs bateaux 
endommagés. Les tirs se sont poursuivis dans la même zone à environ 20h30 le même jour et a 
continué pendant 15 minutes.   

Mercredi 10 Juin 2015  
À environ 06h00, des véhicules militaires lourds  stationnés sur le site militaire "Kisovim" se sont 
déplacés à 150 mètres dans l'est du village d'al-Qararah, au nord-est de Khan Younis, Ils ont nivelé 
des terres le long de la clôture de la frontière couverts par des tirs. Ils se sont déplacés vers   le village 
Abasan al-Kabireh. Une incursion similaire dans Khaza'ah  pour le nivellement des terres adjacentes à 
la la frontière. Les forces israéliennes se sont redéployées le long de la clôture  après quelques 
heures. 

 

                                                          oOoOoOoOo 

 Les forces israéliennes ont continué d'appliquer la politique, qui vise à resserrer la fermeture de tous 
les points de passage commerciaux, en imposant un contrôle total sur le flux des importations et des 
exportations.  

Les forces israéliennes ont continué à imposer une interdiction totale de la livraison des matières 

premières à la bande de Gaza. Seules Les quantités limitées de matières premières autorisés à entrer 

dans Gaza ne répondent pas aux besoins minimaux de la population .  



Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction quasi totale sur les 

exportations bande de Gaza, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des produits 

légers pondérée tels que des fleurs, des fraises, et des épices. Toutefois, ils ont permis ces derniers 

temps l'exportation de certains légumes comme le concombre et les tomates.  

Israël a continué à fermer  Beit Hanoun ("Erez")  pour la majorité des citoyens palestiniens de la bande 

de Gaza. Israël ne permet que le déplacement d'un nombre limité de groupes, avec de nombreuses 

heures d'attente. Dans la majorité des cas. Israël a continué à adopter une politique visant à réduire le 

nombre de patients palestiniens autorisés à se déplacer via le passage de Beit Hanoun pour recevoir 

un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël a  

  Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah 

 selon le ministère de l'Economie et General Petroleum Corporation : Aucunes statistiques n’ont été 

obtenues sur les mouvements à Karm Abu Salem  pour des raisons techniques au sein du ministère 

de l'Economie.  

                                              Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")   

Catégorie  02  

Juin  

03  

Juin  

04  

Juin  

05  

Juin  

06  

Juin  

07  

Juin  

08  

Juin  

09  

Juin  
Les patients  102  58  58  6  -  63  64  91  
Accompagnateurs  100  55  64  6  -  59  67  83  

Les cas personnels  118  98  256  45  -  18  356  118  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  11  14  10  6  -  33  11  4  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  37  23  72  9  -  37  41  45  

Voyageurs à l'étranger  -  5  2  -  -  6  3  -  

Les gens d'affaires  395  425  459  4  -  -  848  497  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  23  9  -  -  -  2  -  3  

VIP  -  -  -  3  -  1  -  -  

Les patients  3  4  2  -  -  4  3  2  

Compagnons  3  4  2  -  -  4  4  2  

Remarque:  

Vendredi, 04 Juin 2014, les forces israéliennes ont admis 298 civils de traverser via Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa.  

   

 



 

            Infos gaza 765 bis 
Les coupures 

d’électricité 

peuvent affecter 

des hôpitaux de 

Gaza à un tel 

point que des 

opérations 

médicales 

doivent parfois 

être réalisées à la 

faible lumière 

fournie par les 

téléphones 

portables de 

médecins. 

 

Des médecins en 

sont réduits à 

utiliser la lumière d’un téléphone portable pour pouvoir traiter un enfant gravement 

blessé dans l’attaque israélienne de novembre 2012 - Photo : Anne Paq/ActiveStills  

Désireux d’améliorer cette situation, un scientifique vivant à Gaza s’est associé à un groupe 

international pour entreprendre un projet d’énergie renouvelable pour le secteur de la santé. 

Son but est de fournir 168 panneaux solaires et d’autres équipements pour l’hôpital Jénine 

dans le quartier d’Al-Shajaiyeh, à l’est de la ville de Gaza. 

Très densément peuplé 

Haitham Ghanem, le scientifique à l’origine du projet, a indiqué que son équipe est décidée à 

se concentrer sur ce site « simplement parce que cet unique hôpital se situe dans le quartier 

très peuplé d’Al-Shajaiyeh et sert 250 000 habitants, qui sont fréquemment exposés à la 

violence israélienne depuis les zones frontalières adjacentes. » 

Le Dr. Hisham Murtaja, responsable adjoint de l’hôpital, a dit qu’il était « très heureux » que 

l’hôpital ait été choisi. « Nous continuons à souffrir du problème de manque d’électricité et 

parfois nous en sommes réduits à effectuer des petites opérations de chirurgie à la lumière des 

téléphones portables des médecins, » dit-il. « Il est vrai que nous utilisons un groupe 

électrogène, mais c’est trop coûteux dans tous les cas. Le projet est le résultat de contacts 

établis il y a quelques années entre Ghanem, un physicien et un diplômé de 47 ans de 

l’industrie mécanique vivant dans le camp de réfugiés de la Plage dans la ville de Gaza, et 

Barbara Capone, une scientifique italienne vivant en Autriche. 



« Barbara m’a demandé : ’Comment pouvons-nous aider les habitants de Gaza ?’ » raconte 

Ghanem. « Au début, je n’avais aucune réponse immédiate mais quatre jours plus tard, je suis 

revenu avec une réponse : trouver une solution pour les coupures électriques prolongées à 

travers le territoire. J’ai commencé à chercher et à réfléchir jusqu’à ce que Barbara et moi-

même ayons convenu d’aider un hôpital de Gaza à résoudre le problème des pénuries 

d’électricité. » 

Indépendant 

Connu sous le nom de Sunshine4Palestine (sunshine4palestine.com), le projet devrait 

démarrer début 2014. Il doit d’ici-là trouver 215000 dollars en donations. La réalisation de cet 

objectif pourrait exiger beaucoup d’efforts, car le projet a maintenant juste 7000 dollars dans 

ses coffres. 

Le projet exigera la construction d’un nouveau toit pour l’hôpital, à un coût estimé de 38500 

dollars. En stockant la puissance tirée du soleil dans des batteries, le système devrait pouvoir 

alimenter l’hôpital jour et nuit. Selon Capone, l’hôpital Jénine consomme maintenant environ 

40 mégawatts d’électricité par an. Le projet devrait doubler cette capacité. 

Peut-être encore plus important, le projet devrait permettre à l’hôpital de gagner son 

indépendance par rapport à la centrale de production électrique de Gaza. Cette usine s’est 

longtemps appuyées sur des approvisionnements en provenance d’Israël. Le siège imposé par 

l’Israël en 2006 a eu des conséquences très néfastes pour l’approvisionnement en électricité, 

Israël limitant délibérément la production électrique. 

Capone est persuadée que l’énergie solaire pourrait contribuer à résoudre les problèmes 

d’alimentation électrique de Gaza. « En Europe de tels panneaux sont de plus en plus 

répandus et beaucoup de pays y compris l’Italie, ont beaucoup investi dans de telles 

installations qui sont bon marché et favorables à l’environnement, » explique-t-elle. 

« Il est vrai que le siège israélien de Gaza gênera vraisemblablement la livraison des 

matériaux pour le projet, mais nous prévoyons d’envoyer les matériaux dans un port maritime 

égyptien puis à Gaza, » dit-elle. 

« En outre, nous nous assurerons que le personnel local sera formé par des internationaux, à 

l’intérieur de Gaza, ainsi nous éviterons tous les retards pour l’entretien des panneaux une fois 

que ceux-ci fonctionneront. Le site solaire sera fait d’équipements canadiens de haute qualité 

et vraisemblablement maintenus pendant 25 ans. » 

 

* Rami Almeghari est journaliste de la presse (écrite, en ligne et radio) 

et conférencier universitaire dans la bande de Gaza. C’est aussi un ancien 

traducteur d’anglais et rédacteur en chef du Centre de Presse 

Internationale du Service d’Information Palestinien basé à Gaza. Son 

courriel : rami_almeghari@hotmail.com. 

 

http://sunshine4palestine.com/

