Infos Gaza 770
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans la bande de Gaz
09- 14 Juillet 2015

Bethléem - Des bonbonnes de gaz lacrymogènes des forces israéliennes sont lancées sur des civils
palestiniens pour les empêcher d'entrer à Jérusalem afin d'effectuer la prière du vendredi.
Lundi 13 Juillet 2015
À environ 20h00, les forces israéliennes ont arrêté Mahmoud Aliam Jaber al-Louh (21) du camp de
réfugiés de Nussairat quand il approchait de la frontière, à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij dans le
centre de la bande de Gaza. Le père a dit que son fils avait quitté la maison à environ 19h30 le lundi.
Il a reçu plus tard un appel de quelqu'un qui travaille dans la zone frontalière en lui disant que son fils
avait été arrêté par les forces israéliennes. Il a ajouté que la famille n'a pas reçu d'appel des forces
israéliennes disant que leur fils a été arrêté.

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

Date

06 Juillet

07 Juillet

08 Juillet

09 Juillet

Importations
Catégorie

Quantité

Les marchandises diverses

Tonnes
2433

Aide humanitaire

1981

Gaz de cuisine

204,740

Numéro

Litres

Essence

222.000

Essence à l'UNRWA
Diesel

34996
968,966

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel

70027
111,008

agrégats de construction

1200

Ciment

40

acier de construction

60

Les marchandises diverses
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
agrégats de construction
Ciment

2873
8309
181540

Les marchandises différent
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Benzène
Diesel
Combustible industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Les marchandises différent
Aide humanitaire
Gaz de cuisine

2958
9030
174,460

Benzène
Diesel

149.000
547,000
407,005
840
800

186.000
327,102
406,998
1950
600
30
2366
10087
182,830
222.000
480,944

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction

105205
591,983
1400
1200
90

Exportations:
Lundi, 06 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de tomatestonnes
de fixe et de 14 tonnes de meubles. Mardi, 07 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé
l'exportation de 14 tonnes de meubles. Jeudi, 09 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé
l'exportation de 28,8 tonnes de tomates, 6,7 tonnes de patates douces et 8 tonnes de vêtements.
Un patient arrêté à Beit Hanoun "Erez"
À environ 10h30 le jeudi 09 Juillet 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez" au
nord de la bande de Gaza, ont arrêté un patient, Ibrahiem Adel al-Shehada Sha'ier (21), du quartier alSalam dans Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, alors qu'il était sur le chemin de Cisjordanie
pour recevoir un traitement médical pour une tumeur à la gorge à l'hôpital Ahli à Hébron.
Le
Le père du patient, Adel al-Sha'ier Shehada, qui accompagnait son fils, a déclaré à un PCHR que vers
10h30, jeudi matin, son fils Ibrahiem a été transféré par les membres de sécurité israéliennes à Beit
Hanoun "Erez" pour contrôle de sécurité. Il a attendu dans le hall des voyageurs jusqu'à 17h00.
Quand le père du patient a été interrogé sur son fils, les agents de sécurité lui ont dit qu'il viendrait
bientôt. À environ 19h00, les agents de sécurité israéliens sont venus pour dire au père qu'il devait
retourner dans la bande de Gaza, et son fils reviendrait à Gaza en 4 heures. Après cela, il a quitté
Erez, mais son fils ne revenait pas. Il est toujours détenu.
Le père du patient a ajouté que son fils avait reçu un transfert médical du Département de traitement
médical externe au Ministère palestinien de la Santé, et l'approbation par les autorités d'occupation
israéliennes de voyager à travers la frontière.

Infos Gaza 770 bis Les amies et amis
Depuis bientôt 15 ans, chaque semaine je vous envoie le Rapport
hebdomadaire du « Centre Palestinien des droits de l’homme (PCHR)
de Gaza. Par ailleurs je joins à ce rapport une information qui n’a
jamais, de près ou de loin, touché à « la Politique »
Mais aujourd’hui les tensions entre le Hamas et « l’état islamique »
sont telles que je me dois de vous informer de ce qui se passe
J’ai pris comme sources MEDIAPART et ASSAWRA le Site du
Mouvement Démocratique Arabe
.

État islamique

Devise : La ilaha illa Allah
(« Il n’y a de dieu que Dieu »)1

(Source : ASSAWARA le 2 juillet 2015 ) Outre d’éventuelles
attaques de l'EI sur leur territoire, les analystes israéliens redoutent de
voir ces guerriers islamistes établir une sorte de zone de non droit dans
le nord du Sinaï, à la frontière entre l’Etat hébreu et Gaza. Malgré
leurs discours officiels dénonçant le Hamas au pouvoir dans l’enclave
palestinienne, ils considèrent cette organisation comme un moindre
mal par rapport aux islamistes du Sinaï et à leurs sympathisants
palestiniens. En privé, ils reconnaissent d’ailleurs que la
déstabilisation du Hamas par l'EI «ne serait pas une bonne chose».

Le groupe tente également de s’implanter à Gaza, relié à l’Egypte par
le poste-frontière de Rafah. Dans la même vidéo de mardi, il a
officiellement déclaré la guerre au Hamas, qui contrôle le territoire
palestinien depuis 2007, et à l’Autorité palestinienne, qui gouverne la
Cisjordanie. L’EI affirme vouloir appliquer la charia à Gaza.
(Source : MEDIAPART le 7 juillet 2015 ) L'organisation Etat
islamique a menacé mardi 7 juillet 2015 de supplanter le Hamas dans
la bande de Gaza, accusant le mouvement palestinien de manquer de
rigueur dans l'application des règles de l'islam. Dans une vidéo
diffusée mardi et adressée aux « tyrans du Hamas », un homme
masqué annonce que l'organisation extrémiste sunnite va « déraciner
l'Etat des juifs » mais aussi le Hamas et le Fatah, la faction
nationaliste palestinienne qui gouverne en Cisjordanie.
« La règle de la charia (la loi islamique) sera appliquée malgré vous
dans la bande de Gaza. Nous jurons que ce qui se passe aujourd'hui
au Levant, et en particulier au camp de Yarmouk, se produira aussi
dans Gaza », ajoute-t-il. Yarmouk, un quartier périphérique de
Damas, la capitale syrienne, abrite un camp de réfugiés palestiniens où
de violents combats se sont produits ces derniers mois entre réfugiés
palestiniens et combattants de l’Etat Islamique

