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L'Egypte rouvre temporairement Rafah,
630 Palestiniens entrent en Egypte, 378
reviennent à Gaza
Par ISM-France & Agences
Pour la 2ème fois en deux mois, l'Egypte a rouvert temporairement le terminal de Rafah pour
deux jours, hier dimanche 21 et aujourd'hui lundi 22 décembre. 630 habitants de Gaza sous
blocus sortent de leur prison pour des soins médicaux, ou parce qu'ils sont titulaires de permis
de séjour à l'étranger, a déclaré Maher Abu Sabha, directeur des carrefours frontaliers dans la
Bande de Gaza.

Dimanche vers midi, trois autobus transportant chacun environ 200 personnes ont quitté Gaza
pour se diriger vers le terminal de Rafah et entrer en Egypte, a expliqué Abu Sabha. Il a
précisé qu'aujourd'hui, les Palestiniens faisant des études à l'étranger seraient autorisés à
entrer en Egypte.
Dimanche, les médias de l'Etat égyptien ont rapporté que le Caire a déporté 52 Palestiniens
vers Gaza par le terminal de Rafah. D'après l'Agence MENA, 30 des déportés ont été raflés

parce qu'ils vivaient illégalement en Egypte et les autres avaient essayé d'entrer en Egypte
sans visa.
Le Caire a fermé le terminal frontalier le 25 octobre dernier, au lendemain d'une attaque
suicide qui a tué 30 soldats dans le nord Sinaï. La fermeture a empêché des milliers de
Gazaouis d'avoir accès à un traitement médical ou à suivre des études supérieures en Egypte
et ailleurs ; dans l'autre sens, ce sont quelques 3500 Palestiniens qui n'ont pas pu rentrer chez
eux à Gaza et sont restés bloqués en Egypte pendant des semaines, voire des mois (chiffes du
Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires). 378 d'entre eux ont
pu finalement rentrer à Gaza par Gaza samedi dernier.
Pendant les 6 premiers mois de l'année, le terminal a été fermé pendant 22 jours et en
moyenne 6400 personnes par mois ont pu le traverser.
Sources : Ma'an News, le Centre palestinien d'Information.

L’occupant cible les agriculteurs à l’est de Khan Younis
24/12/2014
Gaza – CPI
Les forces armées israéliennes ont ouvert, ce matin (23/12), le feu en direction
des agriculteurs et des maisons palestiniennes dans le sud de Gaza, sans signaler
de victimes.
Des témoins ont déclaré que les forces armées occupantes stationnées dans des
sites militaires et les véhicules se trouvant à l'est de Khan Younes ont ouvert ce
matin le feu fortement vers les maisons des citoyens palestiniens et des
agriculteurs dans la zone Al-Sanati à l'est de la ville d’Abasan à l'est de Khan
Younes.
Ils ont ajouté que ceci a coïncidé avec des mouvements inhabituels effectués par
les forces d'occupation à l’intérieur de la bande frontalière et un vol intensif des
aéronefs de reconnaissance "drone ".
Cette attaque s’ajoute à la série de violations commises par les forces de
l'occupation, depuis la signature de l'accord de trêve, entre la résistance
palestinienne et l'état d'occupation, le 26 Août dernier, parrainé par l'Egypte.

