Infos Gaza 833
Semaine du 22 au 28 Septembre 2016
Vendredi 23 Septembre 2016
Vers 15h00, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël,
à l'est d'al-Shuja'iya, ont tiré à balles réelles et des balles en métal recouvert de caoutchouc sur
des jeunes qui se dirigeaient vers la zone de Nahal Oz, à l'est d'al-Shuja'iya pour participer à
des activités de soutien à Jérusalem. Les activités se sont poursuivies jusqu'à 18h00. Vers
17h15, Qays Mohamed Abed al-Raouf Baker (40), du camp al-Shati, a été frappé par une
balle entrée et sortie dans la cuisse . Il a été emmené à l'hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza,
où les sources médicales ont classé ses blessures comme graves.
PCHR excuse pour ne pas publier le tableau de passage de Karm Abu Salem cette
semaine et le publiera la semaine prochaine pour des raisons techniques
Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage
21 - 27 Septembre 2016
Catégorie
Les patients
Accompagnateurs
Les besoins personnels
Des familles des 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
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60
53
40
1
1
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288
1
7
7
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50
45
103
18
1
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1
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4
2
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6
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2
2
20
18
16
4
1
1

24
2
-

25 26
84 47
76 75
35 33
- 38
26 5
- 1
- 7 37
1 387 331
- 4 3
1 5
6 3
6 3

27
47
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22
1
33
6
291
3
5
1
1

notes:

Le vendredi 23 Septembre 2016, les forces israéliennes ont admis 214 personnes à sortir



de la bande de Gaza pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.
Le mercredi 21 Septembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé une personne à
renouveler son permis.

Infos Gaza 833 bis
Cinq raids israéliens sur Gaza
Par Ziad Medoukh - 15 septembre 2016
L’armée de l’occupation israélienne a blessé
deux Palestiniens dans la bande de Gaza ce jeudi
15 septembre 2016 lors des bombardements qui
ont visé plusieurs villes dans cette prison à ciel
ouvert. Les avions militaires israéliens ont mené
cinq raids sur différents lieux dans la bande de
Gaza tôt ce jeudi, le quatrième jour de la fête du
sacrifice. C’était dans les villes de Gaza et de
Beit Lahya au nord de la bande de Gaza.
Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza deux ans après la fin de la dernière
offensive de 2014 : blocus, agressions, incursions, bombardements, morts, blessés et
souffrances.

« Zaytouna-Oliva » part pour Gaza – L’ « Amal
– Hope » est prévu à sa suite
Communiqué de presse – 27 septembre 2016
Messine, Italie : Ce matin, des femmes représentant 13
pays sur les cinq continents ont entamé leur voyage sur le
Zaytouna-Oliva vers les côtes de Gaza, sous blocus depuis
2007. A bord, on trouve une lauréate du Prix Nobel, trois
députées, une diplomate américaine médaillée, des
journalistes, une athlète olympique et une femme médecin.
Lorsqu’on leur a demandé pourquoi elles faisaient ce voyage, ces femmes ont fait
des réponses très variées. Maired Maguire, lauréate du Prix Nobel venue d’Irlande,
remarque que « on dit que ‘le silence est d’or’, mais si on considère la condition des
Palestiniens à Gaza, le silence du monde, spécialement en ce qui concerne les petits
enfants, témoigne d’un manque de direction morale et éthique de la part de la
communauté internationale. Pourquoi cela dure-t-il depuis si longtemps ? »
Pour deux des femmes, les luttes historiques pour les droits de l’Homme de leurs
pays ont joué un rôle important dans leur décision de rejoindre le Bateau de Femmes
pour Gaza. Leigh-Ann Naidoo, joueuse olympique de volley-ball venue d’Afrique du
Sud, a la sensation que « les Sud Africains comprennent l’importance de la solidarité
internationale dans le combat contre les régimes qui pratiquent la ségrégation ».
Marama Davidson, députée Maori venue de Nouvelle Zélande, porte en elle un lien
personnel fort avec les Palestiniennes de Gaza. « En tant que femme indigène moi-

même, je veux me tenir aux côtés des femmes de Gaza et attirer l’attention sur la
crise humanitaire qui perdure là-bas. »
Yudit Ilany, consultante au parlement d’Israël, ressent un poids plus lourd que ses
compagnes de voyage. « En tant qu’Israélienne, je fais partie intégrante de la
machine de l’occupation, même si j’y suis totalement opposée et si j’essaie de la
combattre. »
L’Amal-Hope II a terminé ses derniers préparatifs pour prendre la mer et son départ
de Messine est prévu pour bientôt. On pense que les deux bateaux devraient arriver
à Gaza début octobre.
Traduction : J Ch. pour l’Agence Média Palestine
Un précédent bateau de la Coalition de la Flottille de la Liberté, le Marianne de Göteborg de
Suède, était parti de Sicile l’année dernière. Il avait cependant été attaqué dans les eaux
internationales par les Forces d’Occupation israéliennes. Quand on lui a demandé si
le Zaytouna-Oliva atteindrait sa destination, Intruglio a répondu : « Notre destination demeure
la conscience de l’humanité. A chacun d’entre nous de les aider à y arriver. »

Ce champion paraolympique, qui vit sous le siège de Gaza,
a représenté la Palestine à Rio
Alors que les Jeux paralympiques de Rio se terminent , rencontre avec Husam Azzam,
le seul participant
palestinien

Husam Azzam montre une
médaille de bronze
remportée aux
championnats
paralympiques de Sydney
en 2000. C’est la première
médaille gagnée par la
Palestine pendant des Jeux
paralympiques . Avec l’aide
de son entraîneur, Azzam, il
donne tout ce qu’il a et, du
fond de son fauteuil
d’entraînement, il parvient à lancer de toutes ses forces des poids de 7,260 kg.

En 2009 il vivait dans le camp de réfugiés de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, d’où il
fut évacué sous le feu de l’aviation israélienne.
visée par une roquette israélienne. Sa vie s’en est trouvée bouleversée à jamais. « J’ai perdu
mes parents, ma femme et mon fils en très peu de temps, et me suis retrouvé dans un état de
grande douleur et de profond isolement », a-t-il confié. « J'ai aussi perdu la plupart de mes

médailles lorsqu’un raid aérien israélien a pris ma maison pour cible pendant la guerre de
2008 contre Gaza. J’ai eu l’impression de ne jamais pouvoir m’en relever. »
Heureusement, il a tout de même retrouvé dans les décombres sa médaille de bronze, obtenue
à Sydney. « C’est ma médaille préférée »
« Nous avons 200 athlètes handicapés à Gaza, répartis dans quinze clubs locaux », a déclaré
Ali al-Nazly, conseiller technique et membre du conseil d’administration du Comité
paralympique palestinien. « Le rôle du comité demeure très limité en raison du manque de
ressources et des effets désastreux du siège sur chaque habitant de Gaza. »
« L’arrivée de Husam à Rio a inspiré tous ceux qui, comme lui, rêvent de participer à des
événements internationaux. Son succès a fait de nombreux émules parmi les athlètes qui
rêvent d’un parcours similaire. Dans les années qui viennent, nous allons travailler dur pour
présenter plus d’athlètes professionnels capables de marquer l’histoire aux prochains jeux
olympiques », promet Nazly.
Source « Middle east eye »

