Infos Gaza 812
Semaine du 28 avril au 3 mai

Vendredi, 29 Avril 2016
Vers 14h30, le vendredi 29 Avril 2016, des dizaines de civils palestiniens se sont dirigés vers
la barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij,
dans le centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats
israéliens stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens stationnés derrière des
barrières de sable ont ouvert le feu sur les manifestants . En conséquence, Mos'ab Fathi
Mahmoud Washah (18) a été touché par une balle qui est entrée et sortie de la jambe droite,
puis emmené à al-Aqsa hôpital de Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical. Les
sources médicales ont classé ses blessures comme modéré.
Vers 15 h, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Erez" ont tiré à balles réelles, à
balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de
civils palestiniens, qui étaient sur le route entre les parties palestinienne et israélienne de la
traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour protester contre les
violations israéliennes contre les civils palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 20h30, mais aucune victime n'a été signalée.

Samedi, 30 Avril 2016
A environ 14:30, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et
Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles proches de site militaire Sofa dans le village
d'al-Skhawkah ausud-est de Rafah, mais aucune victime n'a été signalée.
Dimanche, 01 Mars 2016
À environ 08h00, les canonnières israéliennes ont chassé et ont ouvert le feu sur un bateau de
pêche à 8 miles nautiques de Khan Yunis . le bateau était mené par Mohammed Mesbah
Shuhadah (35) et Nedal Haider Abu Oudah. En conséquence, le bateau et le matériel de pêche
ont subi des dommages matériels mais les deux pêcheurs ont été recueillis à bord d'autres
bateaux de pêche qui étaient autour.

04h30, les forces israéliennes accompagnées de quatre chars et deux bulldozers déplacés à
environ 200 mètres dans la zone d'al-Ahmer, à l'est de la rue al-Na'aimah, à l'est de Beit
Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Ils nivelées des zones ouvertes tout en ouvrant le feu de
façon sporadique. Vers 6h30, les forces israéliennes redéployées derrière la clôture de la
frontière, mais ni victimes ni dégâts ont été signalés.
À environ 06h00, les forces israéliennes stationnées à la frontière accompagnées d'un certain
nombre de jeeps militaires ot pénétré à environ 50 mètres vers le site militaire Sofa dans le
village d'al-Shawkah, sud-est de Rafah. Elles ont nivelé et peigné les terres qui ont déjà été
mises à niveau, après quoi elles ont établi des barrières de sable dans la région. Elles se sont
ensuite redéployées derrière la clôture frontalière.
Vers 7h30, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à
l'est de la vallée de Gaza (Juhor al-Deek), ont ouvert le feu sur des agriculteurs et des bergers
dans les régions orientales. En conséquence, les agriculteurs ont été contraints de quitter
craignant pour leur vie, mais aucune victime n'a été signalée.

Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Importations
date

Catégorie
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

Quantités
tonnes Nombre
2404
15143
199290

Litres

187002
517029

26 Avril

27 Avril

Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel
carburant industriel
agrégats de construction
Ciment
acier de construction

38,015
152006
13760
1240
30
4822,9
15500
203500
111027
618007
152011
13720
1600
30

gaz de cuisson
Essence
Diesel
carburant industriel
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
Essence
Diesel

123250
186015
288008
190010
3246
16350
239120
374990
737995

01 Mars

02 Mars

Diesel pour l'UNRWA
carburant industriel
agrégats de construction
ciment
acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
gaz de cuisson
DEssence
Diesel
Diesel pour l'UNRWA
agrégats de construction
Ciment
acier de construction

76.000
265997
14720
1480
150
3137
13831
260540
150990
701993
76.000
11880
1400
270

Exportations






Le mardi 26 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 96 tonnes
de tomates (6 camions); 3 tonnes d'aubergines (un camion); 10 tonnes de citrons (un
camion).
Le mercredi 27 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 18,5
tonnes de citron (un camion); 0,35 tonnes d'ail; 0,48 tonnes de menthe; 0,10 tonnes de
Tarragon (un camion) et 7 tonnes de vêtements (un camion).
Dimanche, 01 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de deux
camions de citron et 10 camions de légumes.
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage
27 Avril - 02 Mars 2016

Catégorie
Les patients
Acccompagnateus
Les cas personnels

27
74
64
75

28
20
17
5

29 30
- - - -

01
79
67
60

02
56
48
87

familles de prisonniers
Arabes d’Israël
diplomates
Les journalistes internationaux
Les travailleurs internationaux
Les voyageurs à l'étranger
Hommes d'affaires
Entretiens d'affaires
interviews sécurisés
VIP
Ambulances vers Israël
Les Compagnons des patients

6
dix
90
39
298
5
2
4
3

2
2
-

-

2
-

- 81
11 3
- - 8 5
- 2
523 305
- - 7
1 1
3 2
3 2

notes:




forces israéliennes ont autorisé 203 chrétiens le mercredi 27 Avril 2016. 139 chrétiens
le dimanche 01 Mars 2016. et 54 chrétiens le lundi 02 Mars 2016 à se rendre à
Bethléem pour les vacances.
Les forces israéliennes ont ouvert le passage pour la circulation des Palestiniens, le
mercredi 27 Avril 2016, 14h00-17h00. Ils ont ensuite entièrement fermé le passage le
jeudi 28 Avril 2016, à l'exception des cas urgents jusqu'à 17h00. En outre, ils ont
fermé entièrement le passage vendredi et samedi, 29 et 30 Avril ici 2016.
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Les trésors cachés de Gaza
Hamza Abu Eltarabesh, The Electronic Intifada, Camp de réfugiés, 19 avril 2016
Une petite pièce sur un toit dans le camp surpeuplé de la Plage dans la Bande de
Gaza occupée ressemble à un musée archéologique en miniature.
C’est l’atelier de Nafez Abed, 55 ans, qui étudie des objets archéologiques afin de
les reproduire fidèlement dans les moindres détails.
Abed copie des antiquités photographiées dans les livres d’histoire et celles qu’il a
vues lors de ses visites dans les sites archéologiques de Gaza, qui a été traversée
par de
nombreuses
civilisations,.
« J’ai
commencé à
rassembler et
à copier des
restes
archéologique
s un an après
ma libération
d’une prison
israélienne en
1987 », a dit
Abed. Selon
Abed, Israël
l’avait accusé
d’activités avec le parti de gauche, le Front Populaire de Libération de la Palestine.
Je n’ai pas étudié la sculpture, mais, avec la pratique et l’expérience, je suis devenu
un expert de l’imitation et de la copie », a-t-il ajouté. Les objets qu’il copie vont de
l’époque grecque à l’époque islamique et comportent des mosaïques, des pièces de
monnaie, des boutons et des poteries. « J’essaie de trouver un musée pour y
présenter notre patrimoine et construire un pont sur le fossé qui sépare les amoureux
du patrimoine et les époques vers lesquelles on ne peut pas retourner », a dit Abed.
Abed espère aussi transmettre son savoir à la jeune génération. « L’art ouvre
l’esprit des jeunes vers des angles différents et développe l’espoir », a-t-il dit.
La situation actuelle de Gaza met en danger le travail d’Abed en vue de préserver
l’héritage de ce portail historique entre les civilisations.
« Pendant la dernière guerre, j’avais extrêmement peur pour mes sculptures ; elles
sont très chères à mon coeur », a-t-il dit.

Le plus grand obstacle pour le travail d’Abed, c’est le blocus qu’Israël impose à Gaza
depuis bientôt dix ans et qui empêche l’importation des matériaux de base dont Abed
a besoin pour son travail.
La fermeture par l’Egypte du passage de Rafah – seul point de sortie et d’entrée
pour la très grande majorité des 1.8 millions de résidents – isole la bande côtière du
reste du monde et empêche les artistes comme Abed d’exporter et de montrer leur
oeuvre à l’étranger.
Les conditions actuelles à Gaza font qu’il n’y a ni tourisme, ni l’industrie des
souvenirs qu l’accompagne.
Mais le petit atelier d’Abed est devenu une destination pour les rares visiteurs
étrangers, de même que pour les collectionneurs palestiniens.
« Des délégations hollandaise, américaine, polonaise, française, allemande et suisse
sont venues dans cette petite pièce », a-t-il dit.
Abed a dit qu’un jour, on lui avait proposé de travailler au Musée d’Art et d’Histoire de
Genève, mais il a refusé pour pouvoir se concentrer sur son travail en Palestine.
A ce moment là, expliqua Abed, il travaillait pour l’Autorité Palestinienne ; il avait été
nommé en 1995 à un poste au ministère du tourisme et des antiquités par feu Yasser
Arafat.
Abed a dit qu’il avait travaillé avec des experts européens sur des sites
archéologiques en Cisjordanie occupée, sites inaccessibles à la plupart des
Palestiniens de Gaza à cause des sévères restrictions de circulation imposées par
Israël. Il a participé à des projets de restauration au Louvre en France et en Suisse.
Guerres, siège
Abed souhaite que l’on apporte plus d’attention à la préservation de l’important
patrimoine archéologique de Gaza.
« Les monuments de Gaza sont en danger à cause des guerres successives, du
siège, du rôle restreint des autorités responsables, et du manque de sensibilisation
de la société »,a-t-il dit.
Israël a endommagé et détruit des sites historiques et se les est appropriés pour
étendre ses colonies et son contrôle sur la terre. Et en plus des menaces dues à
l’occupation, un porte-parole du ministère du tourisme et des antiquités à Gaza a dit
qu’il n’y avait pas assez de ressources et de savoir-faire pour restaurer et préserver
les antiquités de la Bande.
« Gaza est pleine de trésors cachés des grandes civilisations », a dit Abed.
« Il faut apporter plus d’attention à leur préservation. »
Hamza Abu Eltarabesh est un journaliste de Gaza.
Traduction : J. Ch. pour l’Agence Média Palestine

Source : The Electronic Intifada

