
             Infos Gaza 809 

                  Semaine du 7 au 13 avril 2016 

Jeudi, 07 Avril 2016  

 Dans la matinée, les forces israéliennes ont arrêté deux pêcheurs palestiniens, de Khan Yunis, 

qui naviguaient dans la zone de pêche autorisée au large de Deir el-Balah. Les pêcheurs ont 

été emmenés à Ashdod  et ont ensuite été interrogés avant d'être libérés. Selon les enquêtes et 

les témoignages des pêcheurs Ra'ed Khamees Abu Odah (43),  Abu 'Odah ainsi que Iyad 

Abed Isaa' Elwan (35) naviguaient sur un bateau appartenant à 'Elwan et  pêchaient au   

hameçon dans les 8 miles nautiques, où la pêche est autorisée pour les pêcheurs  (9 miles), les 

3 pêcheurs  ont été surpris par 5 bateaux  en caoutchouc dont chacun transportait 6 soldats  

venant de la direction d'un grand canonnière appartenant à la marine israélienne. En 

conséquence, les pêcheurs ont essayé de naviguer vers l'est pour quitter les lieux, mais 

canonnières israéliennes les ont poursuivis et ont ouvert le feu sur eux, de sorte que les 

pêcheurs ont été contraints d'arrêter. Après cela, les forces israéliennes ont obligé les pêcheurs 

à prendre leurs vêtements et nager vers les canonnières israéliennes qui étaient à 8 mètres de 

leur bateau, mais ils ont refusé. En conséquence, une vedette israélienne a approché le bateau 

de pêche, un soldat israélien a sauté sur le bateau de pêche et l’a amarré à la canonnière. En 

outre, les pêcheurs ont été menottés et emmenés à Ashdod  où ils ont été interrogés et accusés 

de pêcher dans une zone d'interdiction de pêche. Ils ont ensuite été emmenés à Beit Hanoun 

"Erez"  où ils ont été interrogés à nouveau par les agents de renseignement israéliens au sujet 

de certaines personnes et de leurs parents. Ils leur ont également demandé de localiser leur 

lieu de résidence sur les cartes électroniques. Les pêcheurs mentionnés ci-dessus ont été 

libérés à environ 22h30, via Beit Hanoun "Erez".  

À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, dans le centre de la bande de Gaza, ont pénétré à 

environ 150 mètres dans la zone frontalière. Des bulldozers ont nivelé les terres adjacentes à 

la clôture.  à 14h30 elles se sont redéployées derrière la barrière frontalière.  

Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est du cimetière d'al-Shuhada, à l'est du camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de 

la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique vers la zone frontalière. Aucune 

victime n'a été signalée parmi les civils, qui étaient là présents pour pique-niquer, mais ils ont 

quitté la région, craignant pour leur vie.  

À environ 19h15, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est de la zone d'Abou Safia, à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont 

arrêté Omar Abdul Bari Al-'Abed Abu Foul (17), de Beit Lahia, alors qu’il essayait de se 

faufiler à travers la clôture pour travailler en Israël. Selon les enquêtes menées par l'Unité de 



l'aide juridique du PCHR, Abu Foul est jusqu'à présent en état d'arrestation dans la prison 

d'Al-Majdal.  

Vendredi, 08 Avril 2016  

À environ 07h00, des canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah ont tiré à balles 

réelles et des balles en métal sur 2 bateaux de pêche  tenus par 4 pêcheurs naviguant dans les 

5 miles nautiques. En conséquence, Mohmmed Jehad Rezeq Mesleh (26) et son frère Bilal 

(21) ont subi des blessures à travers le corps tandis que Ahmed Omer Mohammed al-Bardawil 

(29) et son frère Eyad (21) ont été arrêtés. Mohammed Jehad Mesleh a dit que vers 18h00, les 

forces israéliennes l’ont libéré lui et les 3 autres pêcheurs via Beit Hanoun (Erez) mais ont 

gardé leurs bateaux .  

Samedi, 09 Avril 2016  

Vers 01h00, les forces israéliennes ont pénétré  dans le camp de réfugiés d'al-Fawar, au nord 

de la bande de Gaza et ont ouvert le feu sporadiquement sur des bateaux de pêche palestiniens 

naviguant dans les 2 miles nautiques et les ont chassés. Les tirs qui ont duré 30 minutes, ont 

provoqué la peur parmi les pêcheurs, qui ont été contraints de rentrer à terre. Ni  blessures ni 

dommages n’ont été signalés.  

Du lundi, 11 Avril 2016  

 A environ 17:30, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des éleveurs de moutons à l’ est 

du village de la vallée de Gaza (Johr al-Deek). En conséquence, Amer Thiyab Khames al-

Tarabin (14) a été touché par une balle alors que lui, sa sœur Heba (20) et leur cousin Ward 

al-Bahabsah (16) étaient en train de faire  paître les moutons  à 300 mètres  de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël. Sa sœur et sa cousine  l'ont emmené à la maison, qui est à 

environ 1000 mètres. Le père de Amer a appelé la Société palestinienne du Croissant-Rouge 

(PRCS). Une ambulance PRCS est alors arrivée et l'a transporté à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-

Balah pour recevoir un traitement médical.  

Mardi, 12 Avril 2016  

Vers 7h30, les forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires ont pénétré à environ 100 

mètres dans l'est du village de al-Qararah, nord-est de Khan Younis. Elles ont nivelé certaines 

terres cultivées pendant des heures et ont tiré des bombes assourdissantes et fulmigènes le 

long de la frontière. Elles se sont ensuite redéployées le long  de la frontière. 

                 Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

date  

Importations  
 

Catégorie  
          Quantités 

 
tonnes  Nombre  Litres  

 

05 Avril  

Divers produits  4080  
   

Aide humanitaire  15338  
   

gaz de cuisson  193100  
   

Essence 
  

145890  
 



Diesel  
  

511006  
 

carburant industriel  
  

149010  
 

agrégats de construction  12880  
   

Ciment  1080  
   

acier de construction  720  
   

06 Avril  

Divers produits  4561,71  
   

Aide humanitaire  12931  
   

gaz de cuisson  238040  
   

Essence 
  

183980  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

333001  

38.000  
 

carburant industriel  
  

151997  
 

agrégats de construction  10880  
   

 
Ciment  1040  

   

 
acier de construction  420  

   

07 Avril  

Divers produits  4495  
   

Aide humanitaire  12873  
   

gaz de cuisson  255610  
   

Essence 
  

263995  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

689525  

38,0000  
 

carburant industriel  
  

152000  
 

agrégats de construction  10840  
   

Ciment  800  
   

acier de construction  690  
   

10 Avril  

Divers produits  4129  
   

Aide humanitaire  2431  
   

gaz de cuisson  253220  
   

Essence 
  

261990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

663733  

76.000  
 

acier de construction  960  
   

11 Avril  

Divers produits  5799  
   

Aide humanitaire  3565  
   

gaz de cuisson  257090  
   

Essence 
  

263000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

696013  

38.000  
 

Ciment  1240  
   



acier de construction  1080  
   

Exportations  

 Mardi, 05 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 27 tonnes de 

tomates; 7,8 tonnes de Valence d'orange; 10,54 tonnes d'aubergines; 3,36 tonnes de 

poivrons; 8,4 tonnes de citrons; 1,8 tonnes de courgettes; et 21 tonnes de meubles. 

 Le Mercredi, 06 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 23 

tonnes de citrons et 35 tonnes de ferraille.  

 Jeudi, 07 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 camions de 

citrons et 9 camions de légumes.  

 Le dimanche 10 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4 

camions de citrons; 12 camions de légumes et un camion de poivre. 

 Le lundi 11 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 23 tonnes 

de citrons; 9 tonnes de chiffons; et 0,6 tonnes de poissons. 

                                 Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") passage  

Catégorie  06 Avril  07  08  09   10  11  12  

Les patients  57  60  1  -  102  65  71  

Compagnons  54  62  1  -  95  61  62  

Les besoins personnels  85  116  16  -  126  95  50  

 familles des prisonniers  -  -  -  -  -  66  -  

Arabes d’Israël  9  3  15  -  dix  7  3  

diplomates  -  8  -  -  -  4  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  39  84  11  -  19  22  30  

Les voyageurs à l'étranger  3  -  -  -  -  -  1  

Les gens d'affaires  381  382  1  2  583  319  328  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  1  -  

interviews sécurisés  6  5  -  -  8  7  12  

VIP  1  -  1  -  -  6  2  

Ambulances vers Israël  4  6  -  -  dix  1  2  

Les Compagnons des patients  3  6  -  -  9  2  2  

notes:  

Les autorités israéliennes ont autorisé 20 chrétiens le Mercredi, 06 Avril 2016. 32 chrétiens 

jeudi, 07 avril 2016; 18 chrétiens le vendredi, 08 avril 2016; 92 chrétiens le dimanche, 10 

avril 2016; 10 chrétiens lundi, 11 avril 2016; et 26 chrétiens, le mardi 12 Avril 2016 à se 

rendre à Bethléem pour les vacances. 

Les forces israéliennes ont arrêté un civil palestinien à Beit Hanoun "Erez" de retour 

dans la bande de Gaza Vers 19h00, le lundi 11 Avril 2016, les forces israéliennes 

stationnées à Beit Hanoun ont arrêté Hasan Barawi Hasan al-Ra'i (38), du quartier al-Sabra 

dans la ville de Gaza, alors qu'il rentrait chez lui. Il convient de mentionner que le 06 Avril 



2016, il avait quitté la bande de Gaza avec une équipe d’aveugles de karaté pour assister à une 

conférence à Ramallah. Hassan travaille comme  entraîneur de l’ équipe de karaté d’aveugles 

de Al Mashtal-Académie pour les arts martiaux. Elles ont permis à la délégation d'entrer dans 

la bande de Gaza, sauf Hassan, qui a été arrêté 

 



           -Infos Gaza 809 bis- 

Comment Israël 

fait de l’argent 

avec le blocus 

de Gaza 

 Ryan Rodrick Beiler – The 

Electronic Intifada – 29 mars 2016  

: Un agriculteur palestinien récolte 

ses fraises dans son champ à Beit 

Lahiya, dans le nord de la bande 

de Gaza, le 10 décembre 2015.  

Les Palestiniens dont les moyens de subsistance sont, par force, empêtrés dans le système 

économique d’Israël sont souvent utilisés par ce dernier comme des ripostes contre le 

mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). 

L’accusation fréquente portée par ceux qui critiquent le BDS est que les boycotts des 

entreprises israéliennes, surtout celles des colonies, nuisent à ces mêmes Palestiniens que les 

militants du BDS disent soutenir. 

Un nouveau rapport publié par Corporate Watch (https://corporatewatch.org/), un groupe basé 

au Royaume-Uni, donne la parole aux agriculteurs et travailleurs agricoles palestiniens pour 

débattre et chercher comment le mouvement BDS peut mieux résister à l’exploitation 

israélienne de leur terre et de leur travail. 

Le rapport de Corporate Watch, intitulé « L’Apartheid dans les champs : de la Palestine 

occupée aux supermarchés britanniques » 

(https://corporatewatch.org/news/2016/mar/18/apartheid-fields-occupied-palestine-uk-

supermarkets), se concentre principalement sur les plus vulnérables de la société 

palestinienne : les habitants de la bande de Gaza  

 L’agriculture en état de siège         Quiconque entre dans Gaza par le check-point d’Erez, 

sur la frontière nord avec ce qui est actuellement Israël, doit passer par un long couloir clôturé 

qui traverse ce que l’on appelle une « zone tampon », imposée par l’armée israélienne.Ce 

secteur mal défini varie en largeur de 300 à 500 mètres tout au long du périmètre intérieur de 

Gaza.  Depuis 2008, indique le rapport, plus de 50 Palestiniens ont été tués dans cette zone. 

Cette année, quatre civils palestiniens ont été tués et plus de 60 blessés à ce jour. 

Selon l’OCHA, (Bureau de la coordination des affaires humanitaires), un groupe de 

surveillance des Nations-Unies, cette zone frontalière de  quelque 50 kms représente  17 % de 

la superficie totale de la bande de Gaza, ce qui fait que le tiers de ses terres agricoles sont 

https://corporatewatch.org/
https://corporatewatch.org/news/2016/mar/18/apartheid-fields-occupied-palestine-uk-supermarkets
https://corporatewatch.org/news/2016/mar/18/apartheid-fields-occupied-palestine-uk-supermarkets
http://www.agencemediapalestine.fr/wp-content/uploads/101215_mo_00_8.jpg


dangereuses à cultiver. Les zones qui contenaient autrefois des oliviers et des agrumes ont été 

rasées aux bulldozers .                                                                                                              

Corporate Watch affirme que les agriculteurs dont les terres s’étendent près de la frontière 

n’ont pas d’autre choix, malgré le danger de se faire tirer dessus, que de les cultiver. 

La guerre économique    En plus de la violence meurtrière , les autorités israéliennes se 

livrent à un boycott de fait de la quasi-totalité de l’agriculture venant de Gaza.     

Pratiquement, aucun produit  n’est autorisé à pénétrer sur les marchés israéliens ou ceux de 

Cisjordanie, qui sont traditionnellement les plus gros clients de Gaza. 

Depuis le moment où, en 2007, Israël a imposé son blocus sur Gaza une moyenne chaque 

mois de 14 camions a quitté Gaza avec des marchandises pour l’exportation –la moyenne 

mensuelle était de  140 camions avant le blocus.  De plus, déjà cette année, ce sont plus de 22 

camions qui sont entrés dans Gaza, chargés de produits israéliens considérés comme 

impropres à l’export international. 

L’infime quantité d’exports depuis Gaza qu’Israël autorise, part sur les marchés européens, en 

passant nécessairement par des entreprises israéliennes d’exportation qui profitent de la 

situation en se prenant des commissions et en vendant les produits de Gaza à des prix 

beaucoup plus élevés que ceux qu’elles ont payés aux producteurs.                                              

« Les Israéliens exportent des produits palestiniens et il les exportent avec une étiquette 

israélienne », a dit Taghrid Jooma, du Comité du syndicat des femmes palestiniennes à 

Corporate Watch. « Par exemple, ils exportent des roses de Gaza qu’ils ont achetées pour 

presque rien et il les revendent à un prix très élevé ». 

Muhammad Zwaid, de l’entreprise Crops Palestine, l’unique entreprise d’exportation de Gaza, 

a déclaré à Corporate Watch que la Palestine est privée de son propre code-barres, de sorte 

que tout produit exporté via Israël va porter un nom israélien.                                              

« Nous avons nos propres autocollants » dit Zwaid, « mais Arava (une entreprise israélienne 

d’exportation) a demandé qu’ils soient plus petits et  ceux d’Arava sont collés par-dessus les 

nôtres. Nos produits passent par Israël dans un centre d’emballage où il est reconditionné ». 

Soutenir le BDS    Corporate Watch rapporte que, même si parmi les nombreux agriculteurs 

qu’ils ont interrogés, beaucoup soutiennent le BDS, ils veulent aussi la possibilité d’exporter 

leurs produits pour gagner leur vie. 

Cela les place devant un dilemme car un boycott des entreprises israéliennes d’exportation  

intègrent aussi les produits palestiniens. Cependant, même ainsi, les agriculteurs interrogés 

maintiennent leur soutien au BDS, comme une stratégie à long terme qui l’emporte sur les 

bénéfices limités avec le niveau actuel de leurs exportations.                                                   

« Ce dont nous avons besoin, c’est de personnes qui sont à nos côtés contre l’occupation », 

dit l’un des agriculteurs « Les agriculteurs, dans toute la bande de Gaza, tiennent à obtenir le 

droit d’étiqueter leurs produits en tant que produits palestiniens, l’idéal serait qu’ils aient le 

code de leur propre pays, même s’il faut les exporter en passant par Israël », indique le 

rapport. « Les étiquettes avec leur véritable pays d’origine pour les marchandises de Gaza, 

c’est une chose pour laquelle le mouvement de solidarité pourrait faire pression »               

par exemple  que les syndicats agricoles du monde entier soutiennent le BDS en solidarité 

avec les agriculteurs palestiniens. 

 



 


