Infos Gaza 806
Vendredi, 18 Mars 2016
Vers 13h30, le vendredi 18 Mars 2016, des dizaines de jeunes ont longé la frontière entre la
bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iyah, à l'est de Gaza ville. Les manifestants
ont jeté des pierres sur les soldats israéliens postés derrière les barrières de sable dans la zone
"Nahel Oz". Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux et blessé trois manifestants avec
des balles réelles.
A 16: 00, les forces israéliennes sont stationnées sur une colline le long de la frontière entre
la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont
tiré plusieurs balles réelles sur un berger à une distance de 150 à 200 mètres à l'ouest de la
frontière : Wasem Abdullah al-'Amour (18) a été touché par une balle à la jambe gauche, puis
transporté à l'hôpital européen . Son état de santé a été classé comme modéré.
Samedi, 19 Mars 2016
À environ 04h00, les canonnières israéliennes stationnées au large des côtes de Khan
Younis, au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche . Les
tirs ont duré plus d'une heure provoquant la peur parmi les pêcheurs, qui ont été contraints de
rentrer à terre. Aucun blessé n'a été signalé.
lundi, 21 Mars 2016
À environ 07h00, les forces israéliennes accompagnées de bulldozers militaires ont pénétré à
environ 100 mètres dans Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Elles ont nivelé les terres
près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Vers 13h00, les forces israéliennes se sont
redéployées le long de la clôture.
Mardi, 22 Mars 2016
A environ 06:40, les forces israéliennes accompagnées de quatre bulldozers militaires se sont
déplacés à environ 150 mètres à l'ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est
de Deir al-Balah dans le centre de la Bande de Gaza. Elles ont nivelé les terres le long de la
frontière et se sont déplacées déplacées au nord pour atteindre l'est d'al-Bureij. Vers 16h00 le
même jour, les forces israéliennes se sont redéployées le long de la clôture.
À environ 07h00, les forces israéliennes accompagnées de dix bulldozers militaires ont
pénétré à environ 200 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 terres pendant plusieurs heures avant de se
redéployer le long de la frontière.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) sud-est de Rafah,
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carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction

39050
266000
15760
2800
810

Exportations sur la Cisjordanie






Mardi, 08 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 20,54 tonnes
de tomates; 18.60 tonnes de concombres; 1,4 tonnes d'aubergines; 1,44 tonnes de
poivrons; 1,8 tonnes de poivrons doux; 0,6 tonnes de poissons et 9 tonnes de chiffons.
Le jeudi 10 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 24,48
tonnes de tomates; 23,4 tonnes de concombres; 8,2 tonnes d'aubergines; 0,34 tonnes
d'ail; 0,27 tonnes de bombons à la menthe; 0,48 tonnes de poivrons; 8 tonnes de
chiffons; une tonne de choux et de 1,64 tonnes de courgettes.
Le dimanche 13 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30
tonnes de tomates; 30 tonnes de concombres; 11 tonnes d'aubergines; 4 tonnes de



poivrons doux; 1,5 tonnes de tomates cerises; 3 tonnes d'oranges et de 22 tonnes de
citrons.
Le lundi 20 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 camions
de citrons et 9 camions de légumes.
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage
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notes:
es autorités israéliennes ont autorisé une seule personne le mercredi 16 Mars 2016, et 6
personnes le jeudi 17 Mars 2016, et 10 autres personnes le mardi 22 Mars 2016, de renouveler
leur permis.
Les autorités israéliennes ont autorisé 28 chrétiens sur lundi 21 Mars 2016 et 48 chrétiens, le
mardi 22 Mars 2016 à se rendre à Bethléem pour les vacances.
Le mardi 22 Mars 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 5 Palestiniens, qui travaillent
dans les Affaires civiles, à assister à une réunion en Israël.

Infos Gaza 806 bis
Rachel Corrie... pour l'exemple et
contre l'oubli. Quelques minutes
avant son assassinat... Le soldat
israélien conduisant le bulldozer
va lui passer dessus.
Il y a 13 ans, le 16 mars 2003, l'armée
israélienne assassinait Rachel Corrie, la jeune militante américaine venue défendre la cause
du peuple Palestinien contre l'occupation à Rafah, au sud de Gaza. Nous n'oublions pas.

La mort rôde au zoo de Khan Younès
Par AFP — 8 mars 2016
Dans la bande de Gaza, le bien-être des animaux est tout sauf une préoccupation première
quand les hommes ont tant de mal à vivre. Au zoo de Khan Younès, les bêtes meurent les
unes après les autres et le seul tigre n’a pas mangé depuis quatre jours.
De la centaine d’animaux amenés depuis l’ouverture du zoo en 2007, il ne reste dans les cages
qu’une biche, dernière survivante de son ancienne harde, un pélican qui n’ose plus voler, une
autruche à la plume terne, deux porcs-épics qui dorment la plupart du temps, et un tigre qui
tourne en rond, affamé et pourtant toujours majestueux.
D’une cage abandonnée où un panneau au message quasiment effacé remercie les visiteurs de
«respecter la propreté des lieux», une odeur pestilentielle se dégage. Des cadavres de
crocodiles et d’un lion figé dans une posture incongrue achèvent de pourrir au soleil. Des os
de biches gisent alentour.
L’écaille des crocodiles a été percée. Le propriétaire du zoo, Mohammed Aweda, explique
qu’il a extrait les entrailles avec l’intention d’empailler les reptiles.
Toutes les autres cages sont vides et envahies par la végétation. Des chats couverts de
poussière se jouent des barreaux dont la peinture vert bouteille s’écaille. Un chiot hurle à la
mort dans sa cage, son strident dans ce mouroir.
Le tigre «n’a pas mangé de viande depuis quatre jours. Le nourrir représente un budget de 250
shekels par jour», soit près de 60 euros, «une somme que je n’ai même pas réussi à gagner
avec les visites du zoo en un an», explique M. Aweda dans les allées désertées et envahies par
les mauvaises herbes.
Pourtant, il y a quelques années, dans son petit zoo de 2.000 mètres carrés au milieu des terres
agricoles de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, familles et enfants se pressaient
chaque jour pour découvrir, pour trois shekels seulement (70 centimes d’euros) des aigles, des
lions, un tigre, une petite troupe de cervidés, une demi-douzaine de pélicans, des crocodiles.

- La guerre aussi pour les animaux Mais entre 2008 et 2014, la bande de Gaza, territoire gouverné par le mouvement islamiste
palestinien Hamas, ennemi d’Israël, a connu trois guerres.
Les bêtes ont elles aussi été touchées par les bombardements. Mohammed Aweda raconte
avoir perdu 80 animaux. Les hostilités terminées, «j’ai attendu des jours avant de pouvoir
entrer tellement l’odeur de mort était forte. J’ai trouvé des cadavres un peu partout».
La guerre de 2014 a dévasté le territoire et tué 2.251 personnes côté palestinien selon l’ONU.
Côté israélien, elle a fait 73 morts, dont 67 soldats.
Le blocus israélien imposé à l’enclave, la fermeture par l’Egypte de sa frontière asphyxient
l’économie. Les visiteurs d’autrefois ne peuvent plus se payer le luxe de dépenser leur argent
dans des loisirs.
Le cimetière à ciel ouvert qu’est devenu le zoo de Khan Younès, probablement l’un des plus
ravagés du monde, contraste avec les beaux jours qu’a connu l’établissement.
- Un tigre à vendre Naguère, se souvient Tamer al-Nirab, qui conduit un bus scolaire, des dizaines d’enfants
venaient tous les jours par autocars entiers. «Plus personne ne peut se permettre cette
dépense», explique-t-il. Quatre-vingts pour cent de la population dépend de l’aide
internationale.
A l’époque, les soixante cages du zoo étaient remplies de pensionnaires bien nourris, qui
faisaient vivre confortablement la famille Aweda et ses 13 membres.
Pour continuer à assurer au minimum la nourriture et l’entretien des animaux, tous ont dû se
mettre à travailler à l’extérieur.
«Certains de mes frères sont devenus chauffeurs, d’autres ont trouvé à s’employer dans de
petits commerces», explique Mohammed Aweda devant la cage où s’agite et gronde son tigre
de huit ans qui en impose encore avec ses 180 kilos et son pelage luisant.
Pour venir ici, «il a pris l’avion», explique pas peu fier Mohammed. «Du Sénégal à l’Egypte,
puis du Sinaï à Gaza en passant par un tunnel», amener ce tigre lui a donné du fil à retordre.
Aujourd’hui, il mise tout sur lui. Il lui cherche un acheteur qui en donnerait 30.000 dollars
(27.250 euros).
Ensuite, assure-t-il, il vendra aussi la terre. Et c’en sera fini du petit zoo de Khan Younès

