
   Infos Gaza 798 

                         semaine du 21 au 27 Janvier  

Dimanche, 24 Janvier 2016  

À environ 09h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yunis, ont ouvert le feu sur les champs agricoles, à l'est d'al-

Fokhary et le village de Khoza'a, à l'ouest de la barrière frontalière. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Lundi, 25 Janvier 2016  

 À environ 02h15, les avions de guerre  ont tiré des missiles sur 2 colonies évacuées en 2005, 

au nord-ouest de Khan Younis. Les deux missiles ont explosé causant un grand cratère et des 

dommages matériels dans la région. Il convient de mentionner qu'aucune victime n’a été 

signalée. 

A environ 02:30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur site de formation militaire des 

groupes armés palestiniens au sud-ouest de Deir al-Balah dans le centre de la bande de Gaza. 

Toutefois, ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés. 

Mercredi, 27 Janvier 2016  

À environ 12h00, les forces navales israéliennes positionnées au large deBeit Lahia, au nord 

de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Une vedette israélienne a 

arraisonné  un bateau de pêche naviguant à moins de 1,5 miles nautiques de la côte. 4 

pêcheurs à bord ont été arrêtés. leur bateau a été confisqué et ils ont été emmenés à Ashdod S. 

À environ 21h00 le même jour, les forces israéliennes ont libéré les pêcheurs reconduits à 

Beit Hanoun "Erez"  tandis que leur bateau a été maintenu en garde à vue. Les pêcheurs 

arrêtés ont été identifiés comme Fahed Ziyad Baker (4); Mohammed Saber Baker (22); 

Na'eim Fahed Baker (19); Tareq et Alaa Baker (17). 

                                                            oOoOoOoOo 

 

Dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont blessé 12 civils palestiniens, dont un jeune 

mineur, qui a participé à des manifestations pacifiques le vendredi 22  janvier près de la 

barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël. Six d'entre eux ont été touchés par des 

balles réelles et les six autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de caoutchouc.  

 



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

  

date  

Importations  
 

Catégorie  

          Quantités  
 

Des 

tonnes  
Nombre  Litres  

 

19 Janvier  

Divers produits  2393  
   

Aide humanitaire  26475  
   

Gaz de cuisine  43120  
   

Essence  
  

146000  
 

Diesel  
  

554992  
 

Combustible industriel  
  

76000  
 

Agrégats de construction  16520  
   

Ciment  8605  
   

Acier de construction  510  
   

20 Janvier  

Divers produits  4379  
   

Aide humanitaire  21096  
   

Gaz de cuisine  36660  
   

Essence à l'UNRWA  
  

187000  

38000  
 

Diesel  
  

428966  
 

Combustible industriel  
  

412000  
 

Agrégats de construction  10800  
   

Ciment  4400  
   

 
Acier de construction  420  

   

21 Janvier  

Divers produits  4159  
   

Aide humanitaire  21408  
   

Gaz de cuisine  36240  
   

Essence  
  

183990  
 

Diesel  
  

283014  
 

Diesel pour l'UNRWA  
  

38000  
 

Combustible industriel  
  

480630  
 

Agrégats de construction  15600  
   

Ciment  4400  
   

Acier de construction  510  
   

22 Janvier  
Gaz de cuisine  133240  

   
Combustible industriel  

  
190000  

 

24 Janvier  
Divers produits  15008  

   
Aide humanitaire  23035  

   



Gaz de cuisine  132470  
   

Essence 
  

224013  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

292610  

76000  
 

Combustible industriel  
  

393290  
 

Agrégats de construction  16320  
   

Ciment  5000  
   

Acier de construction  840  
   

Exportations:  

 Le mardi 19 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de fraises; et 18 camions de légumes. 

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 

tonnes de déchets et 20 tonnes de citron.  

 Le jeudi 21 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 

camions d'aubergines; camion d'épices; camion de fraise et de 18 camions de légumes. 

 Le dimanche 24 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de la fraise; 23 camions de légumes; deux camions remplis de tomates et un 

camion de vêtements. 

 Lundi, 25 Janvier 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 69 tonnes 

de citron.  

                                               Mouvement à Beit Hanoun ("Erez") de passage  

 

Catégorie  
20 

Janvier  

21 

Janvier  

22 

Janvier  

24 

Janvier  

25 

Janvier  

26 

Janvier  

27 

Janvier  

Les patients  62  31  1  -  111  79  78  

Compagnons  60  21  1  -  98  75  71  

Les besoins 

personnels  
120  148  71  -  155  55  68  

 familles des 

prisonniers  
-  -  -  -  -  38  -  

Arabes de 

Israël  
6  4  8  -  6  4  9  

Diplomates  2  -  -  -  -  -  -  

journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

travailleurs 

internationaux  
35  57  8  -  8  15  25  

Voyageurs à 

l'étranger  
15  20  3  -  13  28  2  

Les gens 349  414  3  -  384  234  180  



d'affaires  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  -  

Interviews 

sécurisés  
15  8  -  -  2  15  26  

VIP  -  -  -  -  -  -  -  

Ambulances à 

Israël  
3  3  4  -  5  5  4  

Compagnons 

des patients  
3  1  2  -  4  5  4  

Notes:  

  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 19 agriculteurs et 

le jeudi 21 Janvier 2016, 47 agriculteurs à participer à un cours de formation agricole 

en Israël et un agriculteur à assister à une réunion. \  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé cinq personnes et 

le dimanche 24 Janvier 2016, 3 personnes à renouveler leur permis.  

 Le mercredi 20 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé cinq chrétiens 

d'aller à Bethléem.  

 Le vendredi 22 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 177 civils de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

 Le mardi 26 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le Département des affaires civiles à assister à une réunion en Israël 

 



Infos Gaza 798 bis 

Dix ans de siège et de guerres meurtrières :       

n’abandonnez pas Gaza 

 Depuis la guerre contre la Bande de Gaza lancée à l’été 2014, la situation humanitaire ne 

s’est que très légèrement améliorée et la 

Bande de Gaza demeure une zone de 

désastre ; les habitants vivent dans des 

tentes ou des caravanes qui ne peuvent les 

protéger de la chaleur en été ou du grand 

froid en hiver. 

En fait, suite à la gigantesque destruction 

de tout, y compris de l’infrastructure 

nécessaire, la Bande de Gaza ressemble à 

une zone frappée par un tsunami, comme 

celui qui a dévasté l’Indonésie il y a 

quelques années, mais la différence étant 

que l’Indonésie a été victime d’un 

désastre naturel tandis que la destruction de Gaza a été infligée par un autre état. 

18 mois plus tard, Israël continue d’interdire l’entrée de produits essentiels à Gaza. En vérité, 

ce qui dicte une telle politique c’est la volonté de contraindre la population de la Bande de 

Gaza de se soumettre aux exigences sionistes d’Israël et de tuer l’esprit de résistance qui les 

anime. 

Avant la guerre contre Gaza, les Gazaouis faisaient entrer un grand nombre de matériaux par 

les tunnels qu’ils avaient creusés à la frontière avec l’Egypte. Maintenant, après la guerre 

terroriste lancée dans ce pays, les Egyptiens ont décidé de détruire tous ces tunnels, ce qui a 

rendu la vie à Gaza plus difficile que jamais, d’autant que nous savons que le poste frontière 

de Rafah est fermé depuis plus de 12 mois. 

Plus de trente milles habitations ont été partiellement ou totalement détruites au cours de la 

dernière offensive contre Gaza, et deux mois après cette guerre, le monde s’est réuni en 

conférence au Caire pour reconstruire la Bande, mais depuis pas grand chose n’a été fait, et 

tous les engagements et promesses se sont évaporées. 

L’horreur de l’agression israélienne se poursuit 18 mois plus tard, et en imposant à la Bande 

un siège strict, ils ajoutent un nouveau type de souffrance à la population gazaouie. 

Globalement la situation dans la Bande de Gaza se détériore, la fourniture d’électricité est 

limitée à quelques heures par jour, les fournitures médicales s’amenuisent, le fait que des 

hôpitaux ont été partiellement ou totalement détruits pendant l’agression signifie que les 

hôpitaux restants sont confrontés à un réel problème pour accueillir les malades. Les pêcheurs 

sont pourchassés et cible de tirs par la marine israélienne, les cultures sont détruites à coup de 

bulldozers par les forces d’occupation, le chômage a atteint des taux sans précédents, la 



pauvreté s’accroit également. Tout ceci mène à un avenir sombre pour les générations futures, 

qui peut conduire à une nouvelle guerre ou générer une tendance extrémiste dont les effets ne 

se feront pas seulement sentir dans la Bande de Gaza même, mais peut-être dans la région tout 

entière. 

Le siège de Gaza qui débuta après que le Hamas remporta les élections de 2006, doit prendre 

fin, surtout qu’aucun espoir ou aucune lumière n’est en vue à l’horizon, ni une fin à la 

situation présente perceptible, situation qui peut durer encore 10 ou 20 ans, voire plus. 

 Rashid Shahin est un écrivain et journaliste palestinien basé à Bethlehem- Palestine. Cet 

article est une contribution à PalestineChronicle.com. On peut contacter l’auteur à : 

Sadapril2003@hotmail.com. 

16 janvier 2016 - the Palestine Chronicle - Vous pouvez consulter cet article à : 

http://www.palestinechronicle.com/1... 

         Ecoutez : Un nouveau chant de liberté venu de Gaza 

22 janvier 2016  Les frères Osama et Mohammed Elsusi, artistes hip-hop de Gaza Revolution 

Makers (Faiseurs de Révolution), ont sorti un nouveau titre mettant en vedette Ahmad 

Murad. 

Gaza est plein de jeunes hommes et femmes bourrés d’ambition, de talent et de 
créativité. 

Cette chanson, « Shadeyna al-heil » (Renforcer notre 
Résistance), salue la résilience et la résistance des 
Palestiniens.  

Mais elle évoque aussi le désir de normalité qui 
permettrait aux gens de satisfaire leur potentiel 
personnel et artistique : « Tous les jours nous rêvons 
d’un nouveau jour sans tempête, pour pouvoir 
moissonner nos rêves empêchés et aussi libérer nos 
fermes ambitions. » 

C’est une chanson qui reconnaît que le combat et la 
résistance ont été imposés à une population qui veut ce 
après quoi tous les humains languissent : « Nous 

voulons vivre nos vies en êtres libres, pas en esclaves. » 

Elle parle de ce qui pousse à émigrer quand les conditions empirent, et du refus – 
fondé sur l’espoir et la foi – de le faire. 

C’est une certitude : l’art n’est pas un luxe ; il est nécessaire à la vie. 

Source : The Electronic Intifada 

 

http://www.palestinechronicle.com/10-years-of-siege-and-deadly-wars-dont-leave-gaza-alone
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/listen-new-freedom-song-gaza
http://www.agencemediapalestine.fr/wp-content/uploads/11538133_1174822879210731_5573139653606494438_o-e1453479039687.jpg


 


