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Jeudi, 18 Août 2016
Vers 21h00,les canonnières israéliennes stationnées au large du camp al-Shati, ont ouvert le
feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 6 miles nautiques et les ont chassés. En
conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés et ils ont
perdu des dizaines de filets de pêche. Le harcèlement a continué jusqu'à 23h00, mais aucune
victime n'a été signalée.
Vendredi, 19 Août 2016
À environ 07h00, canonnières israéliennes stationnées au large du camp al-Shati nord-ouest
de la ville de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 6 miles
nautiques et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur
d'être arrêtés ou blessés et ils ont perdu leurs filets de pêche. Les tirs se sont poursuivis jusqu'à
23h00, mais aucune victime n'a été signalée.
Vers 13h30, des dizaines de jeunes Palestiniens se sont dirigés sur la frontière entre la bande
de Gaza et Israël, à l'est du quartier al-Shuja'iya. Un certain nombre de manifestants se sont
approché de la barrière, ont mis le feu à des pneus et jeté des pierres sur les soldats israéliens.
Les soldats israéliens ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les
manifestants. En conséquence, 3 civils ont été touchés par des balles réelles et ont ensuite été
emmenés par une ambulance du Croissant Rouge à l’Hospital al-Shifa dans la ville de Gaza,
où des sources médicales ont classé leurs blessures comme modérées.
Dimanche, 21 Août 2016
À environ 00h10, canonnières israéliennes stationnées au large des côtes nord-ouest de Beit
Lahia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans
un mile nautique au large. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur
d'être arrêtés ou blessés et aucune victime n'a été signalée.
A environ 14:30, l'artillerie israélienne a lancé 5 obus sur le site militaire appartenant à
Izziddin al-Qassam (la bras armé du Hamas), au nord-est du village de Um al-Nasir, au nord
de la bande de Gaza. En conséquence, le site a subi des dommages alors que 3 des membres
d'al-Qassam, qui se trouvaient dans le site, ont été blessés. Les sources médicales de l'hôpital
indonésien du le camp de réfugiés de Jabalia ont classé leurs blessures comme mineures.

A environ 14:45, un drone israélien a tiré 2 missiles sur un réservoir d'eau, à l'est de Beit
Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.
À environ 15h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Ahmar, à l'est de Beit Hanoun, au nord de la bande de
Gaza, ont ouvert le feu par intermittence dans la zone frontalière. Aucune victime n'a été
signalée, mais les agriculteurs, dont les champs agricoles sont près de la clôture, ont eu peur et
se sont enfuis.
Vers 19h00, les canonnières israéliennes stationnées au large des côtes nord-ouest de Beit
Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 1,5 miles nautiques.
Une canonnière israélienne a approché un bateau de pêche appartenant à Shareef Mohamed
al-'Abed al-Sultan (43), propriétaire du bateau et Ibrahim Ghalib Ramadan al-Sultan (23), les
deux sont de Beit Lahia. Les forces israéliennes ont obligé les pêcheurs à enlever leurs
vêtements, sauter à la mer et à nager vers la canonnière. Les forces israéliennes ont arrêté les
pêcheurs, les ont conduits au port de Ashdod et leur ont confisqué le bateau. Vers 01h00, le
lundi 22 Août 2016, les autorités israéliennes ont libéré les pêcheurs via Beit Hanoun "Erez"
Le bateau est toujours en détention.
Vers 22h40, l'aviation israélienne a effectué un certain nombre de raids ciblant diverses zones
adjacentes à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, au nord de la bande de Gaza. Le
nombre de raids était environ de 60 a duré jusqu'à 23h30. La plupart des raids étaient entre
300 - 500 mètres à l'ouest de la barrière frontalière. Les sites attaqués ont été identifiés
comme: le site de formation Falastin appartenant à al-Qassam, au nord-est du village de Um
al-Nasir, le « Hiteen » site de formation appartenant à la branche armée du mouvement du
Jihad islamique, au nord-est du village bédouin de Um al-Nasir, Un site de formation
appartenant au Brigades Al-Mujahideen près du village de Um al-Nasir, Un site de formation
appartenant aux brigades Abu Ali Mostafa (le bras armé du Front Populaire pour la Libération
de la Palestine), près de Beit Hanoun "Erez" et le «Site de formation Asqalan appartenant à
al-Qassam dans la zone Silfah, au nord-ouest de Beit Lahia. En conséquence de ces raids, des
dizaines de fenêtres de maisons près de la frontière ont été brisées. En outre, 4 civils, dont 3
enfants, ont été blessés, ils sont tous de Beit Hanoun. Les blessés ont été conduits à l’hôpital
de Beit Hanoun où des sources médicales ont classé leurs blessures comme stables. En outre,
de nombreux civils ont été contraints de fuir et de quitter leurs maisons en raison des bruits de
bombardements qui ont secoué la région. Ils se sont ensuite dirigés vers des zones sûres en
pensant que ces raids allaient conduire à une attaque au sol.
Mardi, 23 Août 2016
Vers 19h00, les canonnières israéliennes stationnées au large des côtes nord-ouest de Beit
Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche qui naviguaient dans les 2 miles nautiques.
En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés
aucune victime n'a été signalée.
Mercredi, 24 Août 2016
À environ 07h00, canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya à l'ouest du
camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de
pêche naviguant dans les 5 miles nautiques. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints
de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés.

Vers 8h50, les forces israéliennes accompagnées de 7 véhicules militaires ont pénétré dans
Karm Abu Salem, ont traversé d’environ 50 mètres le village d'al-Shawka, à l'est de Rafah, au
sud de la bande de Gaza. Elles ont patrouillé le secteur et nivelé des terres jouxtant la frontière
avant de se re-déploter le long de la barrière frontalière.
Vers 17h00, les soldats israéliens postés dans un mirador militaire, au nord de l'école
d'agriculture, au nord de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des
bergers, qui étaient à 200 mètres de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. En
conséquence, l'un des bergers, qui a été identifié comme Nour 'Odah Suliman Abu Jarad (32),
de' Izbit Beit Hanoun, a été frappé par une balle dans la jambe gauche. Un groupe de bergers
l’ont porté vers le lieu où il y avait des ambulances. Nour a ensuite été emmené à l'hôpital
indonésien dans le camp de réfugiés de Jabalia, où les sources médicales ont classé ses
blessures comme modérées.
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez")
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Le vendredi 19 Août 2016, les forces israéliennes ont admis 240 personnes de la bande
de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.
Le jeudi 18 Août 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne qui travaille
dans le département des affaires civiles, à assister à une réunion à Erez
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Le bateau des Femmes pour
Gaza partira de Barcelone en
septembre 2016

Une nouvelle flottille, nommée « Amal- Hope » (qui signifie Espoir en arabe et en
anglais) exclusivement composée de femmes, prendra la mer cette année, tentant de
briser le blocus imposé à la bande de Gaza.
Dans la continuation des Flottilles de la Liberté qui depuis 2008 ont tenté de se
rendre à Gaza pour témoigner de la solidarité internationale aux Palestiniens de
Gaza sous blocus depuis 2006, un bateau va à nouveau prendre la mer en septembre
prochain.
Afin de mettre en évidence la situation dramatique et injuste imposée aux deux
millions de civils qui survivent dans Gaza en ruines, des femmes ont choisi de
tenter une nouvelle fois de briser le blocus. Navigatrices et passagères,
personnalités et « simples » citoyennes, elles apportent aux femmes de Gaza un
message d’espoir : Gaza, la Palestine, n’est pas seule. Des femmes de par le monde
attachées à la justice et au droit international les soutiennent et demandent la levée
immédiate du blocus.
Le départ est programmé le 14 septembre prochain à Barcelone, ville jumelée avec
Gaza depuis 1998, annoncent les organisateurs du Women’s Boat to Gaza.
Les organisateurs rappellent que le choix de Barcelone est très symbolique, non
seulement en raison de ce jumelage avec Gaza, mais également parce qu’un parc,
appelé le Parc de la Paix de Barcelone a été inauguré en 2005 à Gaza, puis détruit

par l’armée israélienne lors de son attaque de 2009. Et ce parc a été reconstruit en
2010.
Parmi les femmes qui prendront place à bord : Mairead Maguire, prix Nobel de la
Paix, Naomi Wallace, auteur américaine de pièce de théâtre, la parlementaire
néozélandaise Marama Davidson, et la Norvégienne Gerd von der Lippe, écrivaine
et ancienne star sportive.
La Coalition pour ce bateau de femmes qui veut ainsi envoyer un message de
solidarité et d’espoir aux Palestiniens enfermés depuis près de 10 ans dans la bande
de Gaza, est basée aux Etats-Unis.
Le site du bateau des femmes pour Gaza: https://wbg.freedomflotilla.org

Cette flottille prévue a déjà reçu le soutien de députés européens de la GUE/NGL ,
lire leur déclaration ci dessous, et voir la photo prise devant l’hémicycle du
parlement européen en soutien à cette initiative.
Soutien des député-e-s de la
GUE/NGL à la Flottille de la
Liberté, le Bateau des Femmes pour
Gaza
European United Left - Nordic Green Left European Parliamentary Group

Communiqué de la GUE/NGL, jeudi 10 mars 2016
Les député(e)s de la GUE/NGL montrent leur soutien à la flottille des femmes pour
Gaza devant l’hémicycle du Parlement européen.
Depuis 2008, plusieurs flottilles de la Liberté ont tenté de se rendre à Gaza pour
témoigner leur solidarité aux deux millions de Palestiniens qui essayent de survivre
à Gaza sous blocus depuis 2006.
Les parlementaires ont exprimé leur soutien avec des panneaux « Solidarité avec la
flottille des femmes pour Gaza » devant l’hémicycle du Parlement et vont suivre de
près cette nouvelle Flottille qui a l’originalité d’être composée uniquement par des
femmes.
« Nous, députées et députés européens, appuyons cette démarche citoyenne,
humaine et universaliste, nous appelons les peuples et leurs dirigeants à soutenir la
belle initiative du ’Bateau des Femmes pour Gaza’ ».

