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SEMAINE DU 10 au 16 Mars 2016
Vendredi, 11 Mars 2016
Vers 13h30 des dizaines de jeunes ont fait leur chemin le long de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iyah, l'est de la bande de Gaza. Les manifestants ont
jeté des pierres sur les soldats israéliens postés derrière les barrières de sable le long de la
clôture. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux. En conséquence, trois manifestants
ont été blessés. Deux d'entre eux ont été frappés avec des balles réelles, tandis que le
troisième a été touché par une balle métallique.
Samedi, 12 Mars 2016
Vers 02h15, l'aviation israélienne a lancé 3 missiles sur le site " 'Asqalan" appartenant à alQassam (la branche armée du Mouvement Hamas) dans la zone de Seifa, sud-ouest de Beit
Lahia dans le nord de la bande de Gaza. En conséquence, le site de formation a été détruit, et
les gravats ont été projetés sur les maisons sur le côté nord-ouest du site de formation dont
une des maisons appartenant à Salman Mousa Hasan Abu Khousa, construite de plaques
d'étain sur une superficie de 120 mètres carrés. Ses enfants, Ayoub (12); Yasin (9); Israa '(6)
et Ikram (2), ont été blessés alors qu'ils étaient endormis dans leur chambre à coucher, qui est
à seulement 50 mètres du site ciblé . Les enfants blessés ont été emmenés à l'hôpital
indonésien dans le nord de la bande de Gaza. Yasin et israa ' ont contacté des blessures graves
subies en raison d'une hémorragie cérébrale grave, tandis que les deux autres enfants n’ont
que des blessures modérées. Yasin a été déclaré mort après 15 minutes de son arrivée à
l'hôpital. Cependant, Israa a été transféré à l'hôpital al-Shifa pour recevoir un traitement
médical dans la ville de Gaza. À environ 13h45 le même jour, les sources médicales
palestiniennes ont annoncé que Israa a succombé à ses blessures. Il convient de mentionner
que l'attaque a causé des dommages partiels dans un certain nombre de maisons qui
appartiennent à la famille Abu Khousa. Certaines de ces maisons sont construites en briques
et couvertes de plaques d'étain tandis que d'autres sont complètement construites de plaques
d'étain.
A environ 02:30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur « Palestine » site de formation
militaire pour les brigades al-Qasam (le bras armé du mouvement Hamas), au nord du
village bédouin d'Um al-Naser dans le nord de la bande de Gaza et à 700 mètres au sud de la
frontière entre la bande de Gaza et Israël. En conséquence, une explosion a secoué une bonne
partie du nord la bande de Gaza, provoquant la crainte chez les femmes et les enfants. Le site
a également subi des dommages, mais aucune victime n'a été signalée.

Vers 2h40, l'aviation israélienne a lancé un missile sur Abu Jarad site de formation militaire
pour les brigades al-Qasam sud-est de la bande de Gaza, et aucune victime n'a été signalée.
Vers la même époque, l'aviation israélienne a lancé un missile sur al-Sourani Hill, nord-est de
la bande de Gaza, et aucune victime n'a été signalée.
A environ 04:30, canonnières israéliennes stationnées hors du nord-ouest de Beit Lahia et au
nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche à l’ancre dans les deux
miles nautiques. Les tirs se sont poursuivis pendant 30 minutes et une trentaine de filets de
pêche ont été perdus. En outre, de nombreux pêcheurs effrayés et ont été contraints de fuir. Il
convient de mentionner que ni victimes ni dommages n’ont été signalés.
Dimanche, 13 Mars 2016
À environ 5:30, canonnières israéliennes stationnées au large de la côte nord-est de Beit
Lahiya, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu pendant 20 minutes sur des bateaux de
pêche naviguant dans les deux miles nautiques. En conséquence, de nombreux pêcheurs ont
été effrayés et contraints de rentrer à terre. Il convient de mentionner que ni victimes ni dégâts
n’ont été signalés.
À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iya ont ouvert le feu sur des collecteurs de ferraille.
En conséquence, Jamal Wael Husni Zuwayed (19), du quartier d'al-Daraj, à l'est de la ville, a
été frappé avec quatre balles dans la main gauche, l'abdomen et les jambes. Il a ensuite été
emmené à l'hôpital al-Shifa dans la bande de Gaza, où des sources médicales classées ses
blessures comme modéré. Zuwayed dit à l’ enquêteur du PCHR que pendant qu' avec des
amis qui recueillaient la ferraille et la mettaient sur un chariot, les forces israéliennes ont
ouvert le feu directement sur eux et blessé Zuwayed. Il convient de mentionner que les jeunes
hommes mentionnés ci-dessus étaient à environ 40 mètres de la frontière.
Mardi, 15 Mars 2016
A 07h30, les forces israéliennes ont pénétré à environ 100 mètres dans l'est du village de
Khuza'a, à l'est de Khan Yonis, au sud de la bande de Gaza. Elles ont nivelé et creusé des
fossés pendant plusieurs heures avant de se redéployer l'intérieur de la frontière entre la
bande de Gaza et Israël.
Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Les données de la traversée n'ont pas été publiées cette semaine, car il n'a pas encore été
préparé par l'autorité compétente. Par conséquent, il sera publié la semaine prochaine.
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")
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Les autorités israéliennes ont autorisé 81 Palestiniens le jeudi 10 Mars 2016 et 293
Palestiniens le vendredi 11 Mars 2016 et 39 Palestiniens, le mardi 15 Mars 2016 à
passer par passage de Beit Hanoun pour effectuer des prières à la mosquée al-Aqsa.
Les autorités israéliennes ont autorisé une seule personne le mercredi 09 Mars 2016, et
2 personnes le dimanche 13 Mars 2016, et 6 autres personnes le mardi 15 Mars 2016,
à renouveler leur permis.
Le lundi 14 Mars 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 2 personnes, qui
travaillent au sein du Département des affaires civiles à assister à une réunion en
Israël.
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Le Bateau des femmes pour Gaza lèvera l’ancre
en septembre 2016
Les femmes québécoises et palestiniennes demandent
la fin du blocus et de l’occupation
Montréal, le 7 mars 2016 –
Des organisations québécoises et canadiennes se joignent à une coalition internationale pour
mettre en œuvre le Bateau des femmes pour Gaza, dans l’objectif de mettre fin au blocus de la
Bande de Gaza. Par l’organisation d’événements et fort.e.s du soutien de femmes, d’hommes,
d’ONG, de groupes de la société civile et d’associations de femmes à travers le monde, le
Bateau lèvera l’ancre en septembre 2016.

Le Bateau des femmes pour Gaza, ce sont des femmes du monde entier qui tiennent à rendre
visible l’esprit de résistance indomptable des femmes palestiniennes, à leur manifester leur
solidarité, à leur faire parvenir un message d’espoir jusque derrière les murs de leur prison à
Gaza.
Le blocus doit être levé, mais même levé, Gaza continuera d’être un territoire occupé par
Israël. En solidarité avec l’ensemble du peuple palestinien, il nous faut continuer la lutte pour
que les Palestiniennes et les Palestiniens, où qu’ils soient, recouvrent la totalité de leurs droits.
Les groupes québécois exigent donc la fin de l’occupation, de la colonisation, le
démantèlement du mur, le respect du droit de retour des réfugié.e.s (résolution 194 de l’ONU)
et la reconnaissance du droit des citoyen.ne.s arabo-palestiniens d’Israël à une égalité totale.

À Gaza, les conditions de vie sont déplorables depuis l’imposition du blocus en 2007 et cela
affecte en particulier les femmes : sans liberté, sans paix et sans ressources essentielles pour
assurer une vie digne, Israël contrôlant tout. L’insécurité alimentaire y est de modérée à grave.
Les multiples agressions militaires y ont détruit toutes les infrastructures essentielles à une vie
en société : maisons, hôpitaux et cliniques, centrales électriques, usines de filtration d’eau,
écoles et universités, entreprises, commerces, etc.

La vie des Palestinien.ne.s de Gaza est un enfer et un combat permanent, et pourtant, les
femmes continuent de porter leur famille à bout de bras et refusent de disparaître. Elles
inspirent espoir, force et détermination devant les innombrables injustices. Agir à leurs côtés
est une question de dignité pour toutes et tous.
Mme Lorraine Guay (lorraineguay@videotron.ca ou 514-278-1167) sera disponible pour
répondre aux demandes d’entrevue des journalistes.
Suivre l’actualité du Bateau des femmes sur Gaza sur le site Internet de la Coalition de la
Flottille de la Liberté.

11 mars 2016 - Des membres
du Parlement européen soutiennent le Bateau des Femmes pour Gaza Flottille pour Gaza

