
  Infos Gaza 824 

   Semaine du 21 au 27 Juillet 2016 

Mercredi, 27 Juillet 2016  

À environ 06h55, les canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de Beit Lahia, au 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu  sur des bateaux de pêche  naviguant à moins de 

1,5 miles nautiques de la côte. Deux navires de guerre israéliens ont approché un bateau de 

pêche armé par Mohammed Yaseen Ali Zayid (22) et Tareq Abed al-Bari Mohamed al-Sultan 

(21), les deux sont de quartier al-Salateen à Beit Lahia. Les forces israéliennes ont obligé les 

pêcheurs à enlever leurs vêtements, à sauter en mer et à nager vers une canonnière. Ils les ont 

ensuite arrêté et confisqué leur bateau.  

A 22h40, les canonnières israéliennes stationnées dans le nord-ouest de Beit Lahia, au nord de 

la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à moins d’ un mile 

nautique au large de côte. Deux navires de guerre israéliens ont approché le bateau  

appartenant à Mahmoud Maher Mohamed Zughrah (25) et armé par Mohamed Rafat Radwan 

Baker (30), Mohamed Mahmoud al-Louh (24), Awad Nimer Zughrah de Khamis (25), 

Mostafa Nael Mostafa Baker (20) et Saleem Fayiz Saleem Abu Sadeq (21). Tous ces pêcheurs 

sont  du camp al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. Les forces israéliennes ont ordonné aux 

pêcheurs de prendre leurs vêtements, sauter à la mer, et de nager vers les canonnières. Ils ont 

ensuite arrêté les pêcheurs et confisqué leur bateau. Après la saisie du bateau un autre bateau 

de pêche appartenant à Iyad Rajab Mohamed al-Hesi (38), du camp al-Shati, a été 

sérieusement endommagé. Le matériel et les équipements de pêche ont été perdus. Un 

troisième bateau de pêche a remorqué ce dernier au port de Gaza.  

                         Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

date  

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
tonnes  Nombre  Litres  

 

13 Juillet  

Divers produits  4180  
   

Aide humanitaire  17746  
   

gaz de cuisson  257,970  
   

Essence 
  

292979  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

511979  

40100  
 



carburant industriel  
  

304000  

agrégats de construction  12360  
  

Ciment  4000  
  

 acier de construction  180  
  

18 Juillet  

Divers produits  3694,6  
   

Aide humanitaire  16669  
   

gaz de cuisson  276100  
   

Essence  
  

296009  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

660021  

76.000  
 

carburant industriel  
  

152000  

agrégats de construction  14400  
  

 
Ciment  1560  

  
 

19 Juillet  

Divers produits  4892  
  

Aide humanitaire  19206  
   

gaz de cuisson  274940  
   

Essence  

Benzène pour l'UNRWA  
  

296013  

1050  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

656011  

38.000  
 

carburant industriel  
  

152000  
 

agrégats de construction  14000  
   

Ciment  3520  
   

acier de construction  150  
   

20 Juillet  

Divers produits  4022  
   

Aide humanitaire  15702  
   

gaz de cuisson  282210  
   

Essence 
  

142990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

607992  

76.000  
 

carburant industriel  
  

190020  
 

agrégats de construction  11040  
   

Ciment  3720  
   

acier de construction  360  
   

21 Juillet  

Divers produits  4041  
   

Aide humanitaire  16012  
   

gaz de cuisson  286040  
   

Essence  
  

17982  
 

Diesel  
  

961001  
 



Diesel pour l'UNRWA  38.000  

carburant industriel  
  

266008  
 

agrégats de construction  11440  
   

Ciment  3400  
   

acier de construction  360  
   

24 Juillet  

Divers produits  2960  
   

Aide humanitaire  18302  
   

gaz de cuisson  279030  
   

Essence  
  

215999  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

623984  

76.000  
 

carburant industriel  
  

265998  
 

agrégats de construction  14000  
   

Ciment  3200  
 

221986  
 

acier de construction  300  
 

395980  
 

25 Juillet  

Divers produits  3641,5  
   

Aide humanitaire  13906  
   

gaz de cuisson  2280.995  
   

Essence 
  

183995  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

552025  

38.000  
 

carburant industriel  
  

152004  
 

agrégats de construction  9120  
   

Ciment  210  
   

acier de construction  510  
   

Exportations:  

   

 Le mercredi 13 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 35 

tonnes de ferraille et 18 tonnes de déchets d'aluminium.  

 Lundi, 18 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 60 tonnes 

de déchets d'aluminium.  

 Le mardi 19 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1,7 

tonnes de squash, 37, 1 tonnes de patates douces, 120,9 tonnes de tomates, 4,5 tonnes 

de poivrons, 10,3 tonnes de concombres, 22 tonnes de meubles et de 15 tonnes de 

vêtements .  

 Le mercredi 20 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30 

tonnes de déchets de fer et 18 tonnes de déchets d'aluminium.  



 Le jeudi 21 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 139,2 

tonnes de tomates, 3,1 tonnes d'aubergines, 17,3 tonnes de concombres, 7,3 tonnes de 

patates douces, 11 tonnes de meubles et de 1,9 tonnes de squash.  

 Le dimanche 24 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 138,7 

tonnes de tomates, 25,85 tonnes de patates douces, 1,12 tonnes de courges, 12 tonnes 

de meubles et 14,56 tonnes de concombres.  

 Le lundi 25 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 30 tonnes 

de déchets de fer et 35 tonnes de déchets d'aluminium.  

                                      Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")  

20 - 26 Juillet 2016  

Catégorie  20 Juill  21   23   24   25   25   26   

Les patients  67  32  3  -  94  56  71  

Accompagnateurs  55  30  3  -  84  46  46  

Les cas personnels  75  91  19  -  47  45  76  

 familles de prisonniers  -  -  -  -  -  49  -  

Arabes d’Israël  dix  22  5  -  17  19  dix  

diplomates  13  8  9  -  3  2  11  

journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

 travailleurs internationaux  32  32  3  -  8  11  43  

voyageurs à l'étranger  -  -  -  -  3  8  48  

Hommes d'affaires  276  243  2  2  436  302  253  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  1  -  -  

Interviews sécurisés  -  -  -  -  7  7  7  

VIP  -  2  -  -  -  -  1  

Ambulances vers Israël  6  6  -  -  1  2  3  

Les Compagnons des patients  5  6  -  -  1  2  3  

notes:  

   

 Le vendredi 22 Juillet 2016, les forces israéliennes ont admis 251 personnes de la 

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

 Le mercredi 20 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne et le 

mardi 26 Juillet 2016, a permis 4 personnes de renouveler leur permis.  

 Le mercredi 20 Juillet 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne à assister 

à une conférence sur l'investissement.  
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                           Á Gaza, le bourdonnement meurtrier des tueurs 

Israël fait partie de la courte liste des pays qui utilisent à l’heure actuelle des drones armés. 

Quand les troupes de Tsahal ne sont plus déployées au sol à Gaza, les drones prennent le 

relais. 

Dès leur plus jeune âge, les Palestiniens distinguent le bruit des drones et le distinguent des 

chasseurs de combat F-16 ou des hélicoptères de combat Apache. L’impact sur les civils 

gazaouis est redoutable : cette présence constante des drones renforce le sentiment 

d’occupation, constituant une atteinte à la dignité et alimentant la souffrance humaine. Les 

Israéliens assurent une permanence des moyens d’observation et constituent des escadrons de 

drones qui se relaient 24h sur 24. 

Le 21 novembre 2012, Mahmoud, 13 ans, a été tué dans la rue tout près de chez lui dans le 

quartier d’Al Manara. Touché par un missile tiré par un drone israélien, il était juste parti faire 

une course banale et quotidienne. Il a subi les conséquences d’une erreur de tir et a été 

assassiné. 

mercredi 29 juin 2016 

 une famille palestinienne  porte 

plainte contre une entreprise 

française  

Une famille palestinienne ayant perdu 

trois enfants en 2014 lors d’une frappe 

israélienne porte plainte  pour «complicité 

de crimes de guerre» et «homicide involontaire» contre un fabricant français de composants 

électroniques  

Il s’agit de la société Exxelia Technologies, a précisé l’ACAT (Action des chrétiens pour 

l’abolition de la torture) dans un communiqué détaillant cette initiative. L’ACAT soutient la 

famille Shuheibar, dont trois enfants âgés de 8, 9 et 10 ans ont été tués le 17 juillet 2014, 

lorsqu’un missile s’est abattu sur le toit de leur maison de Gaza, où ils nourrissaient des 

oiseaux. 

C’est dans les débris de ce missile qu’a été retrouvé un petit capteur, portant 

l’inscription «Eurofarad - Paris - France», selon l’ACAT. L’entreprise française Eurofarad, 

rattachée au groupe Exxelia, a été récemment rebaptisée « Exxelia Technologies ». C’est cette 

découverte qui permet selon l’association et ses avocats de porter l’affaire devant la justice 

française. 

Par ailleurs, toujours selon les plaignants et leurs soutiens, l’attaque du 17 juillet 2014 contre 

la maison, survenue pendant l’opération «Bordure protectrice» de l’armée israélienne, relève 

du «crime de guerre» puisqu'«aucune cible militaire n’était visée».  

Pour l’ACAT, au-delà de la plainte, il s’agit de dénoncer «l’impunité criante des crimes de 

guerre commis à Gaza», mais aussi de lancer un «appel à la responsabilisation de l’industrie 

militaire.» 



«S’ils portent plainte en Israël, cela ne servira à rien. Nous avons trouvé une voie de droit 

pour contourner le blocage», a expliqué à l’AFP Me Joseph Breham, qui conseille la famille. 

Pour les plaignants, il faudra déterminer si le composant d’Exxelia Technologies, qui peut 

aussi avoir un usage civil, a été vendu directement et en toute connaissance de cause à un 

fabricant d’armes israélien et si oui, à quelle date. 

«Il est incontestable que dès 2009, au plus tard, le grand public était informé de ce que les 

forces armées israéliennes étaient soupçonnées de commettre des crimes de guerre», peut-on 

lire dans la plainte, que l’AFP a consultée. «La question est donc de savoir si la société 

Exxelia Technologies a mis en place des procédures lui permettant de limiter le risque de 

vendre du matériel entrant dans la composition d’armes à l’origine de crimes de guerre (...). A 

défaut de mise en place de tels processus d’évaluation des risques, il semble incontestable que 

la société (...) aurait fait preuve d’une indifférence coupable à la vie», lit-on encore. 

 

  -Dis papy 

- Dis-moi fiston... 

- c'est qui Exxelia Group? 

- un concepteur et fabricant français de solutions électroniques et électromécaniques très 

performants 

- c'est-à-dire? 

- des condensateurs, des filtres, des mécaniques de précision, des capteurs de position, des 

collecteurs tournants, des composants magnétique bobinés 

- c'est quoi un capteur de position? 

- il sert à indiquer sa position, à l'engin auquel il est affecté 

- même si l'engin est un missile? 

- surtout 

- et si la position du missile est un toit d'une maison où jouent des enfants? 

- alors c'est un crime de guerre 

- même si la maison est à Gaza? 

- ...!? 

 

 

Assawra - ثورة   ال

Site du Mouvement Démocratique Arabe 

ية قراط م دي ية ال عرب ة ال حرك ع ال  موق

"Extirper le sionisme de Palestine" (Al Faraby) 
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