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Naplouse - Vue de la colonie de "Qadumim« qui va être agrandie par les autorités israéliennes 

 

Jeudi 5 Février 2015  

À environ 09h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah, au nord-ouest de Beit 
Lahia  ont ouvert le feu à proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont 
poursuivi. Les tirs qui ont duré  environ 20 minutes ont contraint les pêcheurs à rentrer à terre. Ni  
blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Friday, 06 Février 2015  

À environ 10h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah  au nord-ouest de Beit 
Lahia  ont ouvert le feu à proximité des bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont  
poursuivi. Les tirs qui se sont poursuivis pendant environ 15 miniutes ont contraint les pêcheurs à 
rentrer à terre. Ni  blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=145:in-focus&id=10854:nablus-view-of-qqadumimq-settlement-to-be-expanded-by-israeli-authorities&format=pdf&option=com_content&usg=ALkJrhiDWssRC5cfuoVXt26kZOubXcXw7w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=145:in-focus&id=10854:nablus-view-of-qqadumimq-settlement-to-be-expanded-by-israeli-authorities&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&usg=ALkJrhjrie1vhILuX3o_EvD8r3EWeRZUrQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5wY2hyZ2F6YS5vcmcvcG9ydGFsL2VuL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTEwODU0Om5hYmx1cy12aWV3LW9mLXFxYWR1bWltcS1zZXR0bGVtZW50LXRvLWJlLWV4cGFuZGVkLWJ5LWlzcmFlbGktYXV0aG9yaXRpZXMmY2F0aWQ9MTQ1OmluLWZvY3Vz&usg=ALkJrhgGO9LXdGrW0569FaF0PKfenllIPQ


Samedi07 Février 2015  

À environ 08h00, des sources médicales à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis dans le sud de 
Gaza ont déclaré la mort de Medhat Fayez Mohammed Ghayyad (31) du quartier d'al-Salam dans le 
sud de Rafah des suites de ses blessures blessures contractées lors de la dernière offensive 
israélienne sur la bande de Gaza. Selon l'enquête du PCHR, à ce moment, le dimanche matin 03 Août 
2014, un drone israélien a lancé un missile à l'entrée de l’école préparatoires de l’l'UNRWA à Rafah, 
pour les garçons utilisés comme refuge pour les familles déplacées près de al-Nejmah Square à al -
Shabourah camp de réfugiés de Rafah. À la suite de l'attaque, 10 civils, dont six enfants ont été tués 
et 27 autres ont été blessés; Trois d'entre eux, y compris Ghayyad, sont décédés plus tard de leurs 
blessures.  

Dimanche 08 Février 2015  

Vers 10h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, au nord-est d'al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza  ont blessé Ahmed Mohammed 

Salah (21 ans. à la jambe gauche. Il a été arrêté. Il ramassait des citrons dans un jardin qui est à 

environ 300 mètres de frontière. Les soldats israéliens l’ont approché et l'ont arrêté le prenant à la 
station essence toute proche de la frontière. Il convient de mentionner que cette zone a fait l'objet de 
tirs israéliens sur les agriculteurs et bergers qui se approchent de trop près de la barrière frontalière.  

 Lundi 09 Février 2015  

Vers 07h00, les forces israéliennes se sont déplacées sur le site du Mémorial, au sud-est de Beit 
Hanoun dans le nord de la bande de Gaza, à 150 mètres dans al-Sa'adat, zone agricole adjacente à 
la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Des véhicules ont nivelé les terres qui avaient déjà 
rasées, protégés par des tirs sporadiques. Elles se sont ensuite déplacées vers le sud à la zone Abu 
Safiyah, à l'est de Jabalia, obligeant les agriculteurs à quitter leurs terres craignant d'être blessé. Vers 
11h30, les forces israéliennes se sont redéployés le long de la frontière. Aucun blessé n'a été signalé.  

Vers 11h40, les forces israéliennes sont de veille sur leurs miradors à l'est du cimetière al-Shuhadaa 
'et ses environs, à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Elles ouvrent le feu lors d'une 
manifestation pacifique organisée par le Comité national  pour condamner le blocus imposé à la 
bande de Gaza et la reconstruction retardée après la dernière offensive. Des dizaines de civils ont 
participé à la manifestation et ont brandi des drapeaux palestiniens. Aucun blessé n'a été signalé.  

                                 Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

Date  Importations  
 

Catégorie                Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

04 Février  

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  862    
 

Matériaux agricoles  1341    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Vaches  

402    

651  

36  

529  

 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Camions  

Les panneaux de gypse  

Voitures  

Cartons de vêtements  

Cartons d'accessoires 

informatiques  

Téléviseurs  

8  

1900  

45  

518  

180  

  

88  

Aide humanitaire  9690    
 

Gaz de cuisine  224,370    
 

Essence    38000  
 

Diesel    108000  
 

Combustible industriel      508109    

05 Février  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  823    
 

Matériaux agricoles  1469    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Vaches  

Moutons  

Ascenseurs  

Cartons d'articles hubbly 

pétillante  

Machines à laver  

Réfrigérateurs  

1542    

330  

453  

230  

49  

190  

  

72  

289  

 

 

Aide humanitaire  8316    
 

Gaz de cuisine  294,170    
 

Essence   402997  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  363000  

105203  
 

Combustible industriel      409022  
  



   

  

08 Février  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  626    
 

Matériaux agricoles  1046    
 

Les marchandises diverses 

Réfrigérateurs  

Cartons de réfrigérateurs  

Les pneus de voiture  

628    

80  

330  

1200  

 

 

Aide humanitaire  9460        

Gaz de cuisine  295,130    
 

Essence   339079  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  575025  

107400  
 

Combustible industriel      303009    

  

09 Février  

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  876    
 

Matériaux agricoles  1120    
 

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Vélos  

Fibre de laine minérale  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

783    

210  

135  

1200  

1092  

106  

 

 

Aide humanitaire  8390    
 



   

Mardi, 05 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de deux tonnes d'aubergines, 

16,7 tonnes de concombres, 1,35 tonnes de tomates cerises, 27 tonnes de tomates7.5 tonnes de 

courges, 0,3 tonnes d'ail et 0,6 tonnes de bonbons à la menthe .  Le dimanche 08 Février 2015, les 

forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'une tonne de  aubergines, 17 tonnes de concombres, 

2,4 tonnes de tomates cerises, 20,4 tonnes de tomates, 11 tonnes de courges et 4 tonnes de poivrons. 
Lundi, 09 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 20 tonnes de meubles.  

 Autres importations, 05 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2400 tonnes de 

ciment, 40 tonnes d'acier et 140 tonnes de granulats pour la reconstruction de Gaza. Elles ont 

également permis l'entrée de 490 tonnes de fourrage et 519 tonnes de blé.   Le dimanche 08 Février 

2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1400 tonnes de granulats pour le projet turc; 80 

tonnes de ciment et 210 tonnes de granulats pour l'UNRWA; 2100 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier 

pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 175 

tonnes de blé.        Lundi, 09 Février 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3080 tonnes 

de ciment et 30 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 

525 tonnes de fourrage et 350 tonnes de blé.  

                                           Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Ctégorie  03 
Février  

04  05  06  07  08  09   

Les patients  57  52  41  1  -  61  47  
Accompagnateurs  50  50  39  1  -  58  43  

Les cas personnels  50  37  86  12  -  97  92  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  64  

Arabes de Israël  5  5  12  1  -  9  8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  23  31  52  8  -  8  28  
Voyageurs à l'étranger  3  -  13  -  -  -  1  

Les gens d'affaires  338  366  392  -  -  416  342  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Gaz de cuisine  271,590    
 

Essence   217986  
 

            

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  634997  

107000  
 

Combustible industriel      377102  

  



Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécirisés  4  4  3  -  -  3  5  

Personnalités  1  1  -  -  -  1  -  

Ambulances en Israël  4  2  8  1  -  2  8  

   

Notes:  

Vendredi, 06 Février 2015, les forces israéliennes ont admis 191 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est.  

  

  



             Infos Gaza 748 bis 

On peut se demander pourquoi la reconstruction de Gaza, bombardée pour être renvoyée à 

l’Age de Pierre, selon les objectifs explicites de la doctrine militaire israélienne, n’a débuté, si 

timidement, que deux mois après la fin 

des combats. 

D’après les données des Nations Unies, 

100.000 logements ont été détruits ou 

endommagés, laissant 600.000 

Palestiniens – soit près d’1 Gazaoui sur 

3 – sans domicile ou en pleine détresse 

humanitaire. 

Les routes, les écoles et la centrale 

électrique alimentant les systèmes 

d’adduction et d’épuration d’eau sont en 

ruines. L’hiver est là avec le froid et 

l’humidité. L’agence Oxfam déclare qu’au rythme actuel d’avancement des travaux, il faudra 

50 années pour reconstruire Gaza. 

La raison de ce retard , comme toujours ... ce sont les « impératifs de sécurité » d’Israël. Gaza 

peut être reconstruit, mais uniquement selon les spécifications précises posées par les autorités 

israéliennes. 

Tandis que les habitants vivent sous des tentes, Israël a insisté sur les conditions de 

réhabilitation du secteur. Les ruelles qui avaient aidé la résistance palestinienne dans ses 

embuscades doivent disparaître. A leur place on doit construire des rues suffisamment larges 

pour permettre aux blindés israéliens d’y patrouiller.  Bref, les besoins humanitaires des 

Palestiniens aussi bien que leur droit de résister  ont été sacrifiés pour satisfaire le désir 

d’Israël de renforcer plus efficacement son occupation. 

Difficile de ne pas voir que l’accord conclu au Caire  pour la reconstruction de Gaza procède 

du même calcul. Les donateurs ont promis 5,4 milliards de dollars – mais l’expérience nous a 

appris que seule une petite partie se matérialisera. En outre, la moitié sera immédiatement 

redirigée vers la lointaine Cisjordanie pour rembourser les importantes dettes de l’Autorité 

Palestinienne. 

Dans la communauté internationale, personne ne semble avoir suggéré qu’ISRAEL, qui 

a démembré la Cisjordanie et Gaza de diverses manières, règle la facture. 

Un analyste israélien a comparé la solution proposée à la transformation d’une prison du tiers 

monde en une installation carcérale moderne surdimensionnée, à l’américaine. L’extérieur 

plus civilisé ne fera que dissimuler son but réel : non pas améliorer la vie des résidents 

palestiniens, mais offrir davantage de sécurité aux gardiens israéliens. 

Les préoccupation humanitaires sont exploitées pour permettre à Israël de restructurer un 

blocus de huit années  L’accord transfère le contrôle symbolique des frontières de Gaza et 



l’apport de matériaux de construction à l’AP et à l’ONU afin de contourner et d’affaiblir le 

Hamas. 

Les contrôleurs – et les décideurs véritables – seront les Israéliens. Par exemple, ils auront 

un droit de veto contre les fournisseurs de quantités importantes de ciment nécessaires. Cela 

veut dire qu’une grosse partie de l’argent des donateurs tombera dans l’escarcelle des 

cimentiers et des intermédiaires israéliens. 

Toutefois le problème est plus profond que cela. Le système doit satisfaire le désir d’Israël de 

savoir où aboutit chaque sac de ciment, chaque tige d’acier, pour empêcher le Hamas de 

reconstruire ses roquettes maison et son réseau de tunnels. Ces tunnels, et l’élément de 

surprise qu’ils ont présenté, ont causé la perte de tant de soldats israéliens. Sans eux, Israël 

aura plus de latitude la prochaine fois où il voudra « tondre la pelouse », comme ses chefs de 

guerre appellent les destructions répétées de Gaza. 

La semaine dernière, le ministre de la Défense Moshe Yaalon avertissait qu’une 

reconstruction de Gaza serait conditionnée par la bonne conduite du Hamas. Israël voulait être 

sûr que « les fonds et les équipements ne seront pas utilisés pour le terrorisme, c’est pourquoi 

nous surveillons de près tous les développements ». 

AP et ONU devront soumettre à une base de données israélienne les détails de chaque maison 

qui a besoin d’être reconstruite. Il semble que les drones israéliens surveilleront tout 

mouvement sur le terrain. 

Par ailleurs on ne peut s’empêcher de croire que le système de supervision fournira à Israël les 

coordonnées GPS de chaque maison à Gaza, et les détails concernant chaque famille, 

consolidant son contrôle pour la prochaine décision de lancer une offensive. Et Israël peut 

tenir tout le processus en otage et l’interrompre à tout moment. 

Washington et ses alliés, semble-t-il, ne sont que trop heureux de voir le Hamas et le Djihad 

Islamique privés des matériaux nécessaires pour résister au prochain assaut d’Israël. 

Le New York Times a exprimé sa préoccupation : « A quoi bon collecter et dépenser des 

millions de dollars … pour reconstruire la bande Gaza, juste pour qu’elle soit détruite à 

la prochaine guerre ? »  

Pour certains donateurs exaspérés par des années d’argent déversé dans 

un trou sans fond, revaloriser Gaza en maxi-prison moderne à 

l’américaine, paraît un meilleur retour sur investissement. 

* Jonathan Cook a reçu le Prix Spécial de journalisme Martha Gellhorn. Ses derniers livres 

sont Israel and the Clash of Civilisations : Iraq, Iran and the to Remake the Middle East 

(Pluto Press) et Disappearing Palestine : Israel’s Experiments in Human Despair (Zed 

Books). Voici l’adresse de son site : http://www.jkcook.net. 
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