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Les forces israéliennes ont maltraités un civil palestinien près du camp de réfugiés d'al-Jalazoun 

 

Jeudi11 Juin 2015  

À environ 20h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Deir al-Balah dans le centre 
de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur 3 bateaux de pêche naviguant dans les 4 miles nautiques 
et ont tiré des bombes sur le secteur. Les canonnières ont chassé les bateaux de pêche pendant 
plus de deux heures, ont coupé 8 morceaux de filet de pêche et confisqué environ 53 pièces. 
Aucune victime n'a été signalée.  
 
Samedi 13 Juin 2015  
 
À environ 12h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza 
et Israël ont ouvert le feu à Hatem Abu Salim Mousa Mor (18), qui souffre de handicaps mentaux et 
physiques, à proximité de quartier d'al-Nahdah dans le village de al-Shokah, à l'est de Rafah, dans le 
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sud de la bande de Gaza, quand il approchait de la frontière.. En conséquence, il a pris une balle 
aux membres inférieurs et a été arrêté par les soldats israéliens. Son frère, Rami Abu Mor, a déclaré 
à un bénévole du PCHR qu'il a reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui travaille dans le bureau 
du CICR à Khan Younis en lui disant que son frère avait été blessé et arrêté par les soldats 
israéliens. Il a ajouté qu'il a reçu un autre appel de quelqu'un qui travaille dans le bureau ACD 
palestinienne dans la ville de Gaza en lui disant que les forces israéliennes avaient accepté de 
donner son père un permis pour accompagner son fils blessé après l'avoir arrêté. Il a été emmené 
pour recevoir un traitement médical à l'hôpital Soroka de Beersheba.  
 
Mardi 16 Juin 2015  
 
À environ 20h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur un certain nombre de pêcheurs 
qui armaient 11 bateaux de pêche à la voile à moins de 5 miles nautiques au large de Deir al-Balah . 
Les canonnières ont chassé les bateaux de pêche, ont ouvert le feu dans le voisinage et dirigé les 
projecteurs sur les pêcheurs les forçant à fuir loin de la rive, de peur d'être blessé et arrêté. Les 
soldats israéliens ont saisi des morceaux de leurs filets et ont confisqué 8 d'entre eux appartenant à 
Ismail Mohammed Abu Jayyab (26). Lorsque les pêcheurs ont voulu recueillir les morceaux de filets, 
les soldats israéliens les ont forcés à quitter le secteur.  
 

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah, selon le ministère de 
l'Economie et General Petroleum Corporation 

   
Date  Importations  

 
Catégorie                    Quantités 

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

01 Juin  

Diverses marchandises (y compris 
les produits agricoles et les 
denrées alimentaires)  

3463    

 

Aide humanitaire  8448    
 

Gaz de cuisine  265,530        

  
Essence 

Essence pour l’l'UNRWA  

    187025  

34996  
  

  
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    590028  

108004  
  

  

Combustible industriel      301001    

agrégats de construction  1080        

Ciment  740        

acier de construction  150        

02 Juin  

  

  

  

  

  

Les marchandises diverses 3555    
 

Aide humanitaire  9291  
  

 

Gaz de cuisine  147,024      
 

Essence     147024    
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    551050  

111006  
  

Combustible industriel      478004    
agrégats de construction  2460        
Ciment  520        

03 Juin  Les marchandises diverses 2898     
 

Aide humanitaire  12402      
 



  Gaz de cuisine  265,470      
 

Essence     184976  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    587987  

111001  
 

Combustible industriel      519990  
 

agrégats de construction  3710      
 

Ciment  2440      
 

acier de construction  30      
 

04 Juin  

Les marchandises diverses 3331      
 

Aide humanitaire  9490      
 

Gaz de cuisine  222,320      
 

Essence     257031  
 

Diesel      464020  
 

Combustible industriel      443996  
 

agrégats de construction  1640      
 

Ciment  1640      
 

  

08 Juin  

Les marchandises diverses 2191     
 

Aide humanitaire  9875      
 

Gaz de cuisine  278,490      
 

Essence     184007  
 

Diesel      446979  
 

Combustible industriel      507994  
 

agrégats de construction  2680      
 

Ciment  1680      
 

acier de construction  60      
 

09 Juin  

  

Les marchandises diverses 2941      
 

Aide humanitaire  9893      
 

Gaz de cuisine  268230      
 

Essrence     218591  
 

Diesel      741650  
 

Combustible industriel      400296  
 

agrégats de construction  1840      
 

Ciment  2360      
 

acier de construction  90      
 

10 Juin  

Les marchandises diverses  2543      
 

Aide humanitaire  11492      
 

Gaz de cuisine  245,220      
 

Essence     222609  
 

Diesel      706653  
 

Combustible industriel      436989  
 

agrégats de construction  4160      
 

Ciment  595      
 

acier de construction  880      
 

11 Juin  

Les marchandises diverses  4651      
 

Aide humanitaire  8125      
 

Gaz de cuisine  244,030      
 

Essence     304035  
 



Diesel      620228  
 

Combustible industriel      442979  
 

  agrégats de construction  1520      
 

  Ciment  600      
 

Exportations:  

Lundi, 01 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30 tonnes de tomates.         
Le mardi 02 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 93,8 tonnes de tomates, 
8,7 tonnes d'aubergines et de 0,6 tonnes de poissons.                                                                     
Mercredi, 03 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 27,3 tonnes de tomates. 
Jeudi, 04 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 57,6 tonnes de tomates, 0,6 
tonnes de poissons, 0,18 tonnes d'ail et 0,15 tonnes de bonbons à la men 

   

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  10 Juin  11  

 

12  

 

13  

 

14  

 

15  

 

16  

 
Les patients  88  43  4  -  76  70  90  
Accompagnateurs  88  38  4  -  79  65  84  

Les cas personnels  132  154  22  -  171  137  87  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  75  -  

Arabes de Israël  10  16  8  -  15  7  16  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  46  66  4  -  29  47  69  

Voyageurs à l'étranger  -  8  -  -  -  5  36  

Les gens d'affaires  485  530  3  -  802  554  384  

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

interviews sécurisés 1  4  -  -  -  6  -  

Personnalités 1  -  1  -  -  2  4  

Les patients  -  3  3  -  3  4  4  

Compagnons  -  3  3  -  4  4  4  

Remarque:  

 Le vendredi 12 Juin 2015, les forces israéliennes ont admis 291 Palestiniens à se déplacer via le 

passage pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.                                                         Le 

jeudi 11 Juin 2015, les forces israéliennes ont admis 4 internationaux et les travailleurs des 

organisations internationales, dont les permis étaient sur le point d'expirer, de renouveler leur permis.  

  

  



  

 



                Infos Gaza 766 bis 

A Gaza : les malades d’hémophilie 

victimes du manque de médicaments ! 

Gaza – CPI 

L’injuste blocus hermétique continue contre la bande de Gaza et les souffrances des malades 

de Gaza aussi ; la chaleur de cette saison estivale n’arrange pas les choses.. Le manque de 

médicaments est une conséquence de ce blocus. Et les malades de la Bande souffrent de ce 

manque. Leur état ne cesse de s’aggraver. 

Le ministre de la santé, dans la bande de Gaza, a tiré la sonnette d’alarme, en attirant 

l’attention sur ces dizaines d’enfants malades d’hémophilie. Leur vie est en danger de mort à 

cause du manque du médicament facteur VIII. 

Al-Qodra appelle les institutions internationales et juridiques à intervenir pour sauver la vie de 

ces malades  

A savoir que l’hémophilie est la déficience de 

l’élément de coagulation. Les hémophiles A sont 

déficients en facteur VIII. Le système du malade 

est bien faible ; il est le sujet d’une hémorragie. 

L’importation du médicament 

Pour sa part, Dr. Monir Al-Barch, directeur 

général de la pharmacie du ministère de la santé, 

dans la bande de Gaza, dit que gouvernement de l’union refuse d’importer ce médicament 

spécial, bien que son service ait écrit au ministère plus de six fois, en vain. 

Dr. Rizq Othman, directeur de la réserve de médicaments du ministère de la santé, confirme à 

notre Centre Palestinien d’Information (CPI) une coordination entre Ramallah et Gaza pour 

importer de tels médicaments. 

De son côté, Dr. Mohammed An-Nadja, responsable du dossier de coopération pour le 

transfert des médicaments, croit que le retard de l’arrivée de ce médicament est dû à sa 

sensibilité, ayant besoin d’un transport spécial et d’une protection particulière. 

Il faut traiter ce médicament, dit-il, avec beaucoup de précaution. Avec la moindre chaleur, il 

perd ses valeurs ; comment faire alors avec la chaleur de notre région ? 

Cette sorte de médicaments est rare dans les réserves du ministère de la santé, vu sa sensibilité 

et son prix élevé ; les recherches continuent pour les mesures adéquates pour son transport. 

« La santé de nos patients est très importante. Il n’est pas envisageable que le médicament 

arrive aux malades et que ceux-ci aient la surprise de le voir altéré », dit-il. 



Selon les statistiques du ministère de la santé, la bande de Gaza abrite quelque quatre-vingt-

six hémophiles. Leur vie est en vrai danger ; la plupart sont des enfants. A l’hôpital spécialisé 

d’Abdou Al-Aziz Ar-Rantissi, vingt-cinq enfants sont hospitalisés, trente-cinq enfants à 

l’hôpital européen de Gaza, vingt-six enfants et adultes à l’hôpital d’Al-Chifaa de la ville de 

Gaza. 

La flottille ne recule pas : 

Le Marianne passe par des ports espagnols et portugais 
6 juin 2015 

Le bateau suédois le Marianne a quitté le port espagnol de Bueu (en Galice), où a été 

commémoré l’attaque en 2011 du Mavi Marmara, lors de laquelle les forces armées 

israéliennes ont brutalement tué 10 passagers et blessé plus de 50. 

A bord du Marianne, le Canadien Kevin Neish, un militant et ingénieur.  

Le Marianne est passé également par le port de Lisbonne, et mettra le cap sur Gaza pour 

défier le blocus israélien de ce territoire palestinien. Pour un aperçu du passage du Marianne 

en Espagne, voir https://www.youtube.com/watch?v=KBKv-XQTanE 

La société civile portugaise a accueilli à bras ouverts le Marianne. Lors de son passage aux 

différents ports sur son trajet, le Marianne sera rejoint par d’autres bateaux. Des délégués 

canadiens et internationaux monteront à bord des bateaux de la flottille. Destination de ces 

bateaux: Gaza! 

Le bombardement de Gaza l’été dernier a fait plus de 2 000 morts et a détruit des milliers de 

domiciles. Pour les 

Palestiniens, la vie devient de 

plus en plus pénible. Mais dès 

que l’on parle d’une flottille, 

les enfants de Gaza se rendent 

à la plage pour être les 

premiers à crier : « Voilà la 

flottille! » Le but de la flottille, 

c’est précisément de les 

rejoindre. 

Merci de nous suivre et 

d’appuyer la FF3; merci aussi 

de visiter et de partager ce lien 

pour une Exhibition des 

produits 

palestiniens d’exportation qui durera jusqu’au 8 juin. Ces produits étaient destinés 

originalement à l’exportation à bord de l’Arche de Gaza (avant sa destruction au mois de 

juillet passé) et que les producteurs palestiniens espèrent maintenant exporter à bord des 

bateaux de la Flottille de la Liberté III. Vous pouvez aussi «visiter» et partager cet événement 

sur Facebook.  
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