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Des civils palestiniens font le 

nettoyage de la mosquée Al-Aqsa 

après l'assaut par les forces 

israéliennes. AFP 

 

Jeudi, 10 Septembre 2015  

Mercredi après-midi, 09 Septembre 2015, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière 
entre la bande de Gaza et Israël a arrêté deux civils palestiniens qui essayaient de se faufiler en Israël  
à l'est de la zone d'al-Zanah à l'est de Khan Younis . Ils ont été emmenés vers une destination 
inconnue. Les civils arrêtés ont été identifiés comme Thaer Jamil Abu Harb 'Asi (22) et Mahmoud Abu 
Jamil Hasan' Asi (19), de Bani Suheilah, à l'est de Khan Younis.  

Vendredi, 11 Septembre 2015  

A environ 19:15, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah , au nord-ouest de Beit 
Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu de façon sporadique dans le voisinage des 
bateaux de pêche  naviguant dans les 2 miles nautiques. Les tirs qui ont duré 15 minutes ont provoqué 
la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir. Ni lvictimes ni dommages n’ ont été signalés.  

 Samedi, 12 Septembre 2015  

À environ 05h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël ont arrêté deux civils qui essayaient de se faufiler en Israël par 'Abasan al-Kabirah à l'est de 
Khan Younis.. Les personnes arrêtées ont été identifiés comme Hamzah Khaled al-Khudeir Qahwaji 
(23), qui est marié et ont 4 enfants, et Zakariah Mohammed al-'Abed Abu Lehia (21), qui est 
célibataire, et les deux sont de Bani Suhaila, à l'est de la ville. Le frère de Al-Qahwaji a déclaré à un 
enquêteur du PCHR que la police israélienne a appelé sa mère à minuit le dimanche 13 Septembre 
2015, en lui disant que son fils Hamza a été arrêté. Pendant ce temps, le père d'Abou al-Lehia dit à un 
enquêteur du PCHR que son fils a quitté la maison à environ 2h00 le jour mentionné ci-dessus, et le 
matin, il savait que son fils avait été arrêté alors qu'il tentait de se faufiler en Israël  

À environ 18h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah, ont tiré des balles et 
des obus à proximité des bateaux de pêche  naviguant dans les 3 miles nautiques. Les tirs qui ont 
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duré 10 minutes ont provoqué la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir. Ni  victimes ni 
dommages n’ont été signalés.  

Dimanche, 13 Septembre 2015  

À environ 01h00, les forces israéliennes stationnées le long  des frontières côtières, au nord-ouest de 
Beit Lahia , ont ouvert le feu sur la zone frontalière.. Pas de victimes, mais les tirs ont provoqué la peur 
parmi les pêcheurs qui pratiquent leur travail à 500 mètres au sud de la barrière côtière. Ils ont été 
forcés de fuir la zone de peur d'être blessé.  
 
À environ 22h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  ont ouvert le feu de 
façon sporadique dans le voisinage des bateaux de pêche naviguant dans les 2 miles nautiques. Les 
tirs qui ont duré 15 minutes ont provoqué la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir. Ni 
victimes ni dommages n’ont été signalés.  

Lundi, 14 Septembre 2015  

À environ 13h00, les forces israéliennes ont arrêté 4 civils qui tentaient de se faufiler en Israël par l'est 
de la zone d'al-Sonati dans l'est du «village Abasan, à l'est de Khan Younis.                                        
Selon l'enquête du PCHR, quatre jeunes ont approchés la frontière, à l'est de la zone d'al-Sonati, et 
lorsque les agents de réglementation des champs palestiniens les ont remarqué, ils ont essayé de les 
chasser et ont tiré une balle en l'air pour les arrêter. Les soldats israéliens déployés le long de la 
clôture de la frontière ont tiré un certain nombre de balles sur les quatre jeunes qui ont traversé la 
frontière. Les soldats israéliens leur ont ordonné de se déshabiller, puis les ont arrêtés et les ont 
envoyé vers une destination inconnue. Trois d'entre eux ont été identifiés comme Bahaa 'Mohammed 
Kame l al-Qahwaji; Mohammed Mousa al-Khalil Qahawaji et Fayeq Samir Farhan.  

À environ 18h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière hors de la zone d'al-Seifa, 
au nord-ouest de Beit Lahia ont  arrêté Hamadah Nabil Mousa al-Radi'a (22). Il a été arrêté alors qu'il 
tentait de se faufiler en Israël pour y travailler. Son frère, Rani, a déclaré que la famille a reçu un appel 
téléphonique d'un numéro privé à environ 23h30 le même jour leur disant que Hamadah était en état 
d’arrestation en Israël. Rani a priscontact avec le CICR, qui a confirmé que son frère était en état 
d'arrestation à la prison de al-Majdal.  

Mardi, 15 Septembre 2015  

À environ 10h45, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l’est de Kahn Younis ont ouvert le feu sur une jeep appartenant à la brigade des  officiers 
palestiniens chargés de la surveillance dans la zone frontalière. La jeep patrouillait sur le chemin, de 
sable qui a été établi à 250 mètres de la clôture de la frontière, à l'est de la zone d'al-Sonati dans l'est 
de Abasan, à l'est de la ville. En conséquence, un officier palestinien (23) a été touché par une balle à 
la main. Un échange limité de feu a eu lieu. . La personne blessée a été emmenée à l'hôpital européen 
de Gaza pour recevoir un traitement médical. Son état a été décrit comme étant modéré.  

  

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

   

Date  Importations  
 

Catégorie                       Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

07 Septembre  
Divers produits  3413    

 
Aide humanitaire  12114    

 



Gaz de cuisine  216,250        

Essence      221,999    

Gas-oil      403,004    

Combustible industriel      253,987    

Agrégats de construction  5040        

Ciment  1200        

Acier de construction  60        

08 Septembre  

  

  

  

  

  

Divers produits  3252    
 

Aide humanitaire  19152  
  

 

Gaz de cuisine  239,580      
 

Essence     149029    
Gas-oil      783003    
Combustible industriel      256974    
Agrégats de construction  8880        
Cement  3560      

  

  Acier de construction  450        

  

09 Septembre  

  

Divers produits  3561     
 

Aide humanitaire  18299      
 

Gaz de cuisine  259,780      
 

Essence      190000  
 

Gas-oil      404989  
 

Combustible industriel  434996      
 

Agrégats de construction  7420      
 

Ciment  3640      
 

Acier de construction  690      
 

10 Septembre  

Divers produits  4195      
 

Aide humanitaire  19158      
 

Gaz de cuisine  244,410      
 

Essence      221,996  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    703,977  

105204  
 

Combustible industriel      215996  
 

Ciment  

Agrégat de construction  

Acier de construction  

8050  

2480  

1020  

    

 

13 Septembre  

Gaz de cuisine  260,590      
 

Essenci     221990  
 

Gas-oil      482,998  
 

Combustible industriel      181,004  
 

Agrégat de construction  9520      
 

Ciment  3320      
 

Acier de construction  480      
 

   



Exportations:  

   

Lundi, 07 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 94,06 tonnes de tomates; 

76,4 tonnes de pommes de terre; 7,04 tonnes d'aubergines; et 9 tonnes de vêtements.  

Mardi, 08 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 45,2 tonnes de tomates; 

9,2 tonnes de patates douces; 11,88 tonnes d'aubergines; et 4,32 tonnes de concombres.  

Mercredi, 09 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 camions de 

tomates; un camion de poisson et 2 camions de meubles.  

Le jeudi 10 Septembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

vêtements, un camion de poissons, 7t camions de légumes et 3 camions de pommes de terre.  

Note:  

Les forces israéliennes ont fermé le passage ci-dessus, le lundi 14 Septembre, et le mardi, 15 

Septembre à 2015.  

                                          Mouvement au BeitHanoun ("Erez")  

  

Catégorie  07 
Septembre  

0e  09   01   11    12        13  14  

  

15  

Les patients  87  124  61  43  1  -  102  -  -  
Compagnons  91  116  58  38  2  -  97  -  -  

Les cas personnels  154  89  212  183  39  -  132  -  -  

Familles des prisonniers  93  -  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes d’Israël  3  4  6  15  24  -  28  -  -  

Diplomates  -  2  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  32  31  33  60  16  -  11  -  -  

Voyageurs à l'étranger  13  -  29  4  -  -  9  -  -  

Les gens d'affaires  361  341  3 63  414  4  -  54  -  -  

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

Interviews sécurisés  -  1  -  -  -  -  -  -  -  

VIP  -  -  -  -  -  -  3  -  -  

Ambulances vers Israël  1  2  6  5  2  -  1  -  -  

Les Compagnons des patients  1  2  4  6  2  -  1  -  -  

 Notes:   Mardi, 08 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 48 civils palestiniens de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa, tandis que le vendredi 11 Septembre , 

ils ont permis à 268 autres à exécuter des prières dans la mosquée al-Aqsa.  



 Lundi, 07 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé les travailleurs d’ organisations 

internationales et des étrangers à renouveler leurs permis ( 2 personnes.)  

 Le jeudi 10 Septembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 17 agriculteurs à participer à un 

cours de formation agricole en Israël.  

Lundi et mardi, 14-15 Septembre 2015, les autorités israéliennes complètement fermé le passage 

sous le prétexte de fêtes juives.  

  

 



Infos Gaza 779 bis 

A Gaza, les bombes et le blocus d’Israël                                  

forcent les enfants à travailler 

Muhammad n’a que 12 ans mais il doit déjà travailler. Chaque matin à 7h il va dans les rues 

de Gaza où il vend des 

sandwichs dans un petit stand. 

 

Un enfant travaille dans un 

garage pour automobiles à 

Gaza. Le travail des enfants est 

devenu monnaie courante dans 

le territoire sous blocus - 

Photo : APA/Ashraf Amra  

« Je n’ai pas le choix », dit-il. 

« Notre maison a été 

complètement détruite pendant 

la guerre, l’an dernier. » 

A cause de cette destruction, Muhammad a dû aider sa famille. Laquelle compte cinq filles, 

quatre garçons et leurs parents et loue aujourd’hui un appartement. 

Muhammad gagne à peu près 30 shekels (6,80€) par jour et remet tout à ses parents, qui n’ont 

pas de revenus fixes. 

Après avoir travaillé quelques heures le matin, Muhammad va à l’école. Son frère aîné le 

remplace au stand jusqu’à la fin des cours de son cadet. « J’aime mon école » dit 

Muhammad. » Je sais qu’une bonne éducation et le meilleur moyen d’avoir une vie 

convenable. Mais la vie à Gaza est un enfer sur terre. » 

Des responsabilités d’adulte 

Le siège et les attaques qu’Israël a infligés à Gaza au cours des récentes années ont causé une 

forte augmentation de la pauvreté et d’autres problèmes de société. 

A 43 pour cent, le taux de chômage à Gaza est le plus élevé au monde, selon les données de la 

Banque mondiale. 

Une conséquence de ces problèmes est que les enfants sont obligés d’accepter des 

responsabilités d’adultes. 

Un autre garçon, Samir, 9 ans, vend du thé et du café dans les ports de Gaza. 

“Mon père souffre d’un asthme sérieux et le docteur lui a conseillé de ne pas travailler,” dit 

Samir. « Je dois faire cela afin d’avoir de l’argent pour acheter des vivres pour ma famille 

chaque jour. » 



Le Bureau central de Statistiques palestinien a estimé que près de 4 pour cent de tous les 

enfants de Gaza et de Cisjordanie occupée avaient un emploi en 2010. 

Une étude de 2013 de ce bureau a donné des chiffres qui indiquent une sensible augmentation 

du travail des enfants et de décrochement de l’école à Gaza, qui sont « inquiétants ». 

Les lois palestiniennes pour la protection de l’enfance et le droit du travail interdit aux 

employeurs de recruter des enfants de moins de 15 ans. Les enfants de 15 à 17 ans peuvent 

travailler sous certaines conditions, telles que la limite de leurs heures de travail et 

l’interdiction d’exercer des activités dangereuses. 

Des travaux dangereux 

Cependant, à Gaza, certaines tâches exécutées par les enfants, comme la réparation de 

machines en atelier, sont de nature dangereuse. 

Zaher, un enfant de 11 ans, travaille dans un atelier de mécanique depuis l’âge de 9 ans. 

Il travaille souvent 12 heures par jour. Pendant sa première année de travail, il n’était pas 

payé. « Mon patron m’a dit que je devrais faire beaucoup de formation pour faire ce qu’on 

attendait de moi, » a-t-il dit . Son job consiste à travailler sur des moteurs et des engrenages 

de voitures. 

Zaher et son frère aîné, qui travaille dans un atelier de vêtements, ont dû soutenir leur famille 

depuis la mort de leur père il y a cinq ans. Zaher est payé 10 shekels (2,30€) par jour. 

En moyenne, les enfants travailleurs en Cisjordanie et à Gaza ont travaillé un peu plus de 44 

heures par semaine en 2013. Leur salaire moyen était moins de 50 shekels (11,50€) par jour. 

La pauvreté est le facteur déterminant qui pousse les enfants à travailler. Le niveau de 

pauvreté à Gaza, tel que défini par la Banque mondiale, a augmenté de 28 pour cent en 2013 à 

39 pour cent en 2014. L’augmentation a été directement reliée aux 51 jours de bombardement 

de Gaza par Israël en juillet et août l’an dernier. 

Issam Younis, directeur d’Al Mezan, un groupe de droits de l’homme basé à Gaza, a déclaré 

que les enfants sont les « vraies victimes » du siège qu’impose Israël depuis huit ans. 

« Vous trouverez des enfants à Gaza qui ont quitté l’école pour travailler afin de compenser 

ce que les familles ont perdu à cause du blocus permanent, » a-t-il déclaré. 

* Isra Saleh el-Namey est une journaliste de Gaza. 

11 septembre 2015 – The Electronic Intifada – Vous pouvez consulter cet article à :  

https://electronicintifada.net/cont... 

Traduction : Info-Palestine.eu - Jean Cartier 
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