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Ramallah – Les forces israéliennes  arrêtent un civil au checkpoint de Qalandia 

 

Mardi 07 Juillet 2015  

À environ 06h00, les forces navales israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniya 

au nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur deux bateaux de pêche naviguant à 

la voile dans les trois miles nautiques. Le premier bateau appartient à Jihad Ahmed 

Mohammed al-Sultan (52) du quartier de Beit Lahia et  Ramadan Saleh Abu Wardah 

Rushdie (37), de Jabalia, mené par Kamal Abu Warda Rushdi Saleh (45) et Refaat 

Khaled Abou Rushdi Wardah (21). Le deuxième bateau appartient à Zayed 

Mahmoud Yousif Zayed (60)  tenu par ses deux fils, Refaat (26) et Medhat (23). Les 

deux bateaux de pêche  naviguaient dans les 3 miles nautiques. Ilsont été encerclés 

par les canonnières. Les officiers de marine qui étaient à bord de 3 petites 

canonnières ont forcé les quatre pêcheurs à cesser le travail, à sauter à l’eau et à nager 

vers les canonnières. Finalement, les pêcheurs ont été arrêtés et leurs bateaux de 

pêche ont été confisqués et emmenés vers une destination inconnue.  
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À environ 07h30, un bateau de pêche palestinien appartenant au Jihad Ahmed 

Mohammed al-Sultan (52) et ayant à bord deux pêcheurs identifié comme Ramadan 

Saleh Abu Warda Rushdie (37), et son fils, Mohammed Mahmoud Abu Warda 

Rushdie (26), ont essayé d’aller ramasser leurs filets de pêche. Les Canonnières 

israéliennes ont contraint les 3 pêcheurs à se jeter à l’eau et à  nager vers l'une des 

canonnières, Ils ont été arrêtés et leur bateau a été confisqué.  

3 navires de guerre  les ont arraisonné terrifiant ceux qui étaient à  bord. Ils ont 

ensuite arrêté un autre bateau et ont amarré les deux bateaux à la canonnière.  Un 

troisième bateau  qui essayait de tirer son filet  a également été  arraisonné. les 

hommes d’équipage ont été arrêtés et ont été envoyés vers une destination inconnue.  

   

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  sud-est de Rafah, selon le 

ministère de l'Economie et General Petroleum Corporation  

   

Date  Importations  
 

Catégorie                      Quantités  
 

Tonnes  Numéro  Litres   

30 Juin  

Les marchandises diverses  2678    
 

Aide humanitaire  8399    
 

Gaz de cuisine  268,130    
 

Essence   184,998  
 

Diesel    69,992  
 

Combustible industriel    402,995  
 

agrégats de construction  1680    
 

Ciment  240    
 

acier de construction  300    
 

01 Juillet  Les marchandises diverses  1924    
 

Aide humanitaire  3951  
  

 

Gaz de cuisine  131460    
 

Essence    108.000   

Diesel    517,989   

Combustible industriel    214,014   

agrégats de construction  560    
 

Ciment  33    
 

02 Juillet  

Les marchandises diverses 2652    
 

Aide humanitaire  8356    
 

Gaz de cuisine  268,040    
 

Essence   111.000  
 

Diesel    518,945  
 

Combustible industriel    592,985  
 

agrégats de construction  1440    
 



Ciment  200    
 

acier de construction  600    
 

05 Juillet  

Les marchandises diverses  2942    
 

Aide humanitaire  2940    
 

Gaz de cuisine  239.600    
 

Esssence   280,999  
 

Diesel  

Diesel Pour UNRWA  

  737,999  

105,213  
 

Combustible industriel    304,021  
 

agrégats de construction  1980    
 

Ciment  440    
 

Exportations:  

Le mardi 30 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 38,8 tonnes 

de tomates.  

Mercredi, 01 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion 

de stationnaire .  

Jeudi, 02 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 36 tonnes de 

tomates; 6 tonnes d'aubergines, une tonne de piment et un camion de vêtements.  

Le dimanche 05 Juillet 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 58 

tonnes de tomates, 17,7 tonnes d'aubergines et de 2,5 tonnes de patates douces.  

                                 Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  30 Juin  01 Juillet  02 

Juillet  
03July  04 Juillet  05 Juillet  06 Juillet  07 Juillet  

Les patients  87  54  50  5  -  71  70  77  

Compagnons  87  48  49  4  -  68  74  76  

Les cas personnels  89  62  136  21  -  166  75  95  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  15  -  

Arabes d’Israël  1  2  8  3  -  11  8  6  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  28  11  40  16  -  24  24  26  

Voyageurs à l'étranger  -  1  -  2  -  1  -  7  

Les gens d'affaires  407  411  459  1  -  611  432  381  

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

interviews de sécurité  -  3  2  -  -  -  2  2  

VIP  3  -  -  -  -  2  1  2  

Ambulances vers  Israël  1  1  2  -  -  1  1  1  

Les Compagnons des patients  1  1  1  -  -  1  1  1  



Notes:  Mercredi, 01 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une chrétienne 

palestinienne à aller à Bethléem.  

Le mardi 30 Juin 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le Département des affaires civiles pour assister à une réunion à Beit 

Hanoun "Erez" .  

Le vendredi, 03 Juillet 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 457 civils 

palestiniens de la bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

   

 



 

Infos Gaza 769 bis 

Ramadan, un mois béni de solidarité 

dans la bande de Gaza 
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Samedi 4 juillet 2015 

Le ciel est encore rouge ; quelques minutes seulement avant la disparition du 

soleil, avant l’appel à prière du soir, avant le moment où les fidèles musulmans 

rompent leur jeûne, Mohammed Afana et ses camarades se mettent sur les 

carrefours de la ville de Gaza. Ils distribuent de petits repas aux fidèles qui n’ont 

pas assez de temps pour arriver chez eux et manger en temps voulu. 

Par cette initiative lancée par le mouvement de la résistance islamique Hamas au 

sud de la bande de Gaza, le jeune Afana et ses camarades voudraient offrir aux 

fidèles passants un repas rapide les aidant avant d’atteindre leurs domiciles. 

Des dizaines de jeunes volontaires participent à cette campagne commencée 

depuis le début du mois béni de Ramadan. Ils portent une tenu spécifique au 

service populaire du mouvement du Hamas du sud de Gaza. Ils se répandent sur 

les six carrefours du sud de Gaza : Dawla, Asqoula, Al-Majmaa Al-Islami, As-

Sarya, Al-Maghribi, Al-Amen. 

 



Une touche de solidarité 

Mohammed Abou Chaaban, coordinateur de la campagne, informe notre Centre 

Palestinien d’Information (CPI) que « Ramadan, le mois de bienfaisance » est 

une campagne sociale offerte par le mouvement de la résistance islamique 

Hamas au peuple palestinien de la bande de Gaza, en solidarité avec ce peuple 

qui subit toutes sortes de pressions et un injuste blocus. 

La campagne est destinée aux carrefours où beaucoup de monde passent. Les 

jeunes du mouvement du Hamas y distribuent un peu de dattes et de l’eau, avant 

l’appel à la prière. Une quinzaine de milliers de fidèles pourront profiter de cette 

campagne durant ce mois béni de Ramadan. 

La campagne est destinée à renforcer le sens de solidarité avec et entre les 

Palestiniens et réduire les accidents de la circulation accélérés à la fin de l’après-

midi, un peu avant l’appel à la prière. 

Le coordinateur de la campagne confirme que le mouvement du Hamas essaie 

par tous les moyens de présenter tous les soutiens possibles aux fidèles et aux 

nécessiteux, pendant et après le mois béni de Ramadan. 

Activités variées 

Abou Chaaban souligne que cette campagne fait partie d’un groupe d’activités 

préparées par le mouvement du Hamas du sud de Gaza, pour bien accueillir et 

bien vivre le mois béni de Ramadan. 

Avant cette campagne, une autre l’a précédée. Plus de sept cents jeunes, 

membres du Hamas, avec certains de leurs leaders, ont participé au nettoyage 

des carrefours principaux de la ville de Gaza. Une initiative pour bien accueillir 

ce mois béni, l’accueillir dans un environnement propre et beau. 

Un autre projet verra bientôt le jour, indique-il enfin. « Une tasse de café » sera 

des rassemblements culturels, des cercles de loisirs organisés dans des lieux 

publics, ouverts à tout le monde. Autour du café arabe, les problèmes des 

citoyens en général et des jeunes en particulier seront discutés et mis sur la table 

pour y trouver des solutions possibles. 

  

 


