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Les forces israéliennes 
poursuivent leurs 
attaques systématiques 
contre les civils 
palestiniens et leurs 
biens dans le territoire 
palestinien occupé 
(TPO) 

 

  

Vendredi 24 Avril 2015  

À environ 17h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière avec Israël ont 
ouvert le feu et tiré des grenades lacrymogènes de façon sporadique à des dizaines de civils qui se 
sont rassemblés près de la clôture précitée, à l'est de la zone d'al-Sunati, est de «village Abasan à 
l'est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Le tournage qui a continué pendant deux 
heures a entraîné la blessure de Fadi Ibrahim Mohammed Mesbeh (17) avec une balle et des éclats 
d'obus dans les mains et les jambes quand il était à seulement 150 mètres de la clôture de la 
frontière. Il a ensuite été transporté à l'hôpital européen de Gaza dans la ville, et son état a été décrit 
comme étant modéré.  

Dimanche 26 Avril 2015  

À environ 12h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière avec Israël ont ouvert le feu 
sur un groupe de civils et d’agriculteurs dans la région Abu Safiyah, à l'est de Jabalia. En 
conséquence, Rami Salim Matter (37) de Beit Lahia Housing Project,  a été touché par une balle à la 
jambe gauche alors qu'il était dans son domaine, qui est à seulement 200 mètres de la clôture . La 
personne blessée a été emmenée à l'hôpital Kamal 'Edwan à Beit Lahia, et son état a été décrit 
comme étant modéré.  



 Mardi 28 Avril 2015  

À environ 21h00, les avions de guerre israéliens ont tiré des bombes au phosphore au large de Khan 
Younis dans le sud de la bande de Gaza. Les canonnières israélienne ont ouvert le feu de façon 
sporadique dans le voisinage des bateaux de pêche palestiniens dans la zone de pêche limitée. En 
conséquence, les pêcheurs ont fui de peur d'être arrêtés ou blessés, mais aucun dégât n’at été 
signalé.  

   

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

   

Date  Importations  
 

Catégorie                  Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

19 Avril  Denrées alimentaires  1106    
 

Les produits agricoles  1264    
 

Les marchandises difverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Les panneaux de gypse  

Téléviseurs  

Systèmes d'énergie solaire  

panneaux de marbre  

Marbre  

Cartons de chaussures  

699  990  

88  

1248  

900  

64  

120  

200 mètres  

7662  

 

 

Aide humanitaire  13314    
 

Gaz de cuisine  269,400    
 

Benzène  

Benzène à l'UNRWA  

  

181000  

34990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  764003  

73005  
 

Combustible industriel      411988    
20 Avril  Denrées alimentaires  1036    

 
Les produits agricoles  530  

  

 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

528  24660  

96  

65  

 

 



Réfrigérateurs  

Marbre  

Systèmes d'énergie solaire  

Pompes à eau  

panneaux de marbre  

Pneus  

Les cartons d'accessoires de 
narguilé  

990 mètres  

146  

10  

95  

1000  

225  

Aide humanitaire  12794        
Gaz de cuisine  291,590    

 
Essence  

  

229000   

Diesel    551000  
 

Combustible industriel      708964    
21 Avril  Denrées alimentaires  1198    

 

Les produits agricoles  2024  
  

 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Vaches  

Chevaux  

Mouton  

Les bouteilles de gaz  

Pneus  

Téléviseurs  

Vélos  

Verre  

Réfrigérateurs  

Cartons de silicium  

panneaux de marbre  

Marbre  

Les panneaux de gypse  

Machines à laver  

802  3455  

340  

53  

45  

135  

90  

224  

240  

300 mètres  

177  

1600  

110  

790 mètres  

3000  

102  

55  

 

 



Voitures  

Fours  

Machines de boulangerie  

120  

9  

Aide humanitaire  12026       

Gaz de cuisine  267,720  
  

 

Essence 
  

225016   

Diesel    509990  
 

Combustible industriel      712995  
 

Exportations:  

Le dimanche 19 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 9,7 tonnes 

d'aubergines; 10,9 tonnes de concombres; 0,4 tonne de squash et 21 tonnes de piments.  

 Le lundi 20 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,55 tonne d'ail, 0,15 tonnes de 

bonbons à la menthe et de 0,6 tonnes de poissons.  

Les autres importations:  

Le dimanche 19 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 960 tonnes de granulats, de 

680 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 1480 tonnes de granulats, 1280 

tonnes de ciment et 180 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 560 tonnes de granulats pour le 

projet turc; et 80 tonnes de ciment pour l'USAID. Ils ont également permis l'entrée de 665 tonnes de fourrage 

et 595 tonnes de blé.  

Le lundi 20 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2680 tonnes de granulats, 480 tonnes 

de ciment et 90 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1640 tonnes de granulats, 1320 tonnes de ciment et 90 

tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 400 tonnes de ciment pour le projet du Qatar; et 80 tonnes de 

ciment pour la Water Authority. Ils ont également permis l'entrée de 425 tonnes de fourrage et 34 tonnes de 

blé.  

 Le mardi 21 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 440 tonnes de granulats, de 200 

tonnes de ciment et 180 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1640 tonnes de granulats, 1280 tonnes de ciment et 

300 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 40 tonnes de ciment pour le projet turc et 40 tonnes de 

ciment pour l'Autorité de l'eau. Elles ont également permis l'entrée de 1.050 tonnes de fourrage et 471 

tonnes de blé.  

                                  Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  14 Avril  15   16 l  17  18  19  ril  

Les patients  62  53  35  1  -  58  60  
Accompagnateurs  54  45  35  2  -  58  61  

Les cas personnels  51  56  78  10  -  138  68  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  79  

Arabes d’ Israël  21  11  10  4  -  46  28  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  



Les travailleurs internationaux  32  41  86  15  -  27  31  

Voyageurs à l'étranger  1  -  -  -  -  -  -  

Les gens d'affaires  293  297  365  1  -  615  398  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés -  2  1  -  -  1  -  

Personnalités  1  1  -  2  -  1  2  

Ambulances vers Israël  4  2  3  3  -  3  5  

   

21 - 27 Avril 2015  

  

Catégorie  21 
Avril  

22  23   24  25  26  27 Av 

Les patients  98  -  -  2  -  81  58  
Accompagnateurs      88  -  -  1  -  75  52  

Les cas personnels  119  -  -  28  -  185  127  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  87  

Arabes d’Israël  39  1  -  8  -  26  20  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  67  -  -  23  -  25  32  

Voyageurs à l'étranger  10  -  -  -  -  10  -  

Les gens d'affaires  351  -  -  1  -  644  434  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  5  -  -  -  -  5  1  

Personnalités 2  -  -  1  -  -  -  

Ambulances vers  Israël  7  1  1  -  -  2  6  

  Notes:  

   Le vendredi 17 Avril 2015, les forces israéliennes ont admis 189 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le mardi 14 Avril; Wednesday, 

15 Avril; Thursday, 16 Avril; , 17 Avril; et dimanche 19 Avril, les forces israéliennes ont autorisé 

22, 37, 45, 29 et 55 respectivement chrétiens à assister à la célébration de Bethléem.  
   Le mardi 14 Avril 2015, il a également permis à deux des agents du ministère des Affaires civiles  

à s’entretenir avec le côté israélien au point de passage.  
   Le mardi 14 Avril 2015; , 20 Avril 2015;  26 Avril et 2015, les forces israéliennes ont autorisé 

respectivement 13, 3 et 5 travailleurs auprès des organisations internationales à renouveler leur 

permis.  
   Les forces israéliennes ont complètement fermé le passage le mercredi 22 Avril 2015, et le jeudi 

23 Avril 2015 pour les fêtes juives à l'exception des cas humanitaires.  

  



 



 

               Infos Gaza 759 bis 

Le piège du passage d’Erez 

                                                    Dimanche 26 avril 2015 

Gaza – CPI 

Le commerçant Akram Yassin, 35 ans, cela fait trois mois qu’il est détenu par les occupants sionistes. 

Ces occupants l’ont arrêté sur le point de passage Beit Hanoun (Erez), au nord de la bande de Gaza, 

bien qu’il dispose d’une 

autorisation de passage fournie 

par les occupants sionistes eux-

mêmes. 

Le commerçant Yassin travaille 

dans le commerce de la 

nourriture humaine et animale. 

Lui et une trentaine d’autres 

commerçants palestiniens ont 

été arrêtés, depuis le début de 

cette année 2015, un nouveau 

moyen pour asphyxier 

économiquement la bande de 

Gaza.  

Son frère Saleh Yassin confirme au correspondant du Centre Palestinien d’Information (CPI) que le 

tribunal sioniste a reporté la séance de son frère accusé d'avoir apporté des produits élémentaires 

interdits dans la bande de Gaza. 

Bien que la famille ait engagé un avocat pour défendre son frère, dit Yassin, les autorités de 

l’occupation sioniste font la fine bouche et reportent la séance du jugement pour des raisons 

inconnues, disent des experts. 

Beit Hanoun (Erez) n’est plus un point de passage sûr pour les Palestiniens, pour leurs malades, 

leurs commerçants et leurs hommes d’affaires. C’est un point où les forces sionistes d'occupation 

les piègent, en particulier les malades. Elles abusent de leur faiblesse pour qu’ils coopèrent avec 

eux. 

Détruire l’économie palestinienne - L’extorsion, une politique sioniste 

De son côté, l’association palestinienne des hommes d’affaires de la bande de Gaza a catégoriquement 

condamné l’arrestation de Khaled Labed, membre du conseil d’administration de l’association, ainsi 

que d’autres commerçants sur le passage de Beit Hanoun (Erez). 

Ali Al-Hayek, président de l’association, remarque que la politique sioniste consistant à interpeller les 

commerçants sur ce point de passage est un nouveau phénomène très dangereux. Cette politique aura 

ses conséquences, très négatives, sur l’économie palestinienne, surtout sur celle de la bande de Gaza 

qui souffre déjà d’un blocus mortel depuis quelque huit ans, sans interruption. 



Al-Hayek confie au correspondant de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) que les 

commerçants ne sont pas arrêtés mais kidnappés. Le véritable objectif de ces agissements est 

la destruction de l’économie palestinienne et la volonté que cette économie reste dépendante 

de l’économie israélienne et que l’homme d’affaire sioniste reste le seul exportateur des 

produits dont la bande de Gaza a besoin. 

L’arrestation des hommes d’affaires palestiniens, croit-il, a pour but de détruire totalement 

l’économie palestinienne déjà dévastée par les avions militaires sionistes. Ces avions, pendant 

la dernière guerre, avaient particulièrement visé les usines de la bande de Gaza. 

Al-Hayek a appelé l’autorité palestinienne, les centres juridiques et les institutions 

internationales à intervenir auprès de l’autorité de l’occupation sioniste afin de stopper ces 

pratiques abusives et l’enlèvement de commerçants palestiniens. 

Abdou An-Nasser Frawna est directeur du bureau des statistiques du comité des captifs et des 

libérés. Il exprime son inquiétude de voir les commerçants palestiniens arrêtés sur le passage 

de Beit Hanoun (Erez), des arrestations en augmentation constante 

__________________________________________________________________________ 

               Reportage cancer du sein à Gaza,le 25 avril sur ARTE 

Aline Fontaine 

Derrière les guerres et les ruines qui caractérisent Gaza, on oublie que près de deux 

millions de personnes luttent, au quotidien, pour survivre. Les femmes, elles, affrontent, 

souvent impuissantes, une maladie qui dévore leur poitrine : le cancer du sein. 

Si, en Europe, les chances de guérison frôlent 90 %, là-bas, seule une malade sur deux survit. 

Devant les caméras d'Arte reportage, trois femmes, ont accepté de dévoiler leur combat contre 

la maladie. Une lutte qu'elles doivent aussi mener contre la société, car à Gaza, le cancer du 

sein est un tabou. Et les hôpitaux n’ont ni médicaments ni appareils en état de marche. Pour 

être soignées, elles n'ont d'autre choix que de sortir de Gaza et aller en Israël ou en Egypte. A 

condition d’obtenir un laissez-passer… 

 

 


