
  Infos Gaza 800                        
   Semaine du 04 au 10 février 2016  
Jeudi, 04 Février 2016  

Vers 06h00, les forces israéliennes, accompagnées par des véhicules militaires et des 

bulldozers, ont pénétré dans le village d'al-Shawka, à 100 mètres de l'aéroport international de 

Gaza, au sud-est de Rafah. A environ 16h00, des bulldozers israéliens ont nivelé la région 

avant leur redéploiement le long de la barrière frontalière.  

Vendredi, 05 Février 2016  

Vers 14h00, le vendredi 05 Février 2016, des dizaines de jeunes se sont dirigés sur la zone 

frontalière 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. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés le 

long de la barrière frontalière. Les soldats stationnés derrière des barrières de sable ont ouvert 

le feu sur eux. En conséquence, Iyad Ihab Hafiz Abu Hijayer (13), a été frappé par une balle 

dans le bassin. Il a ensuite été emmené à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah, où ses blessures 

ont été jugées graves. 

A 02h30 le vendredi, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, ont tiré à balles réelles, à balles en métal recouvert de 

caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes qui se sont réunis près de 

la clôture, à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres 

sur les soldats pour protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens dans 

la bande de Gaza et en Cisjordanie. À la suite des affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 

18h00, Shadi Abed al-Hadi Abed al-Kareem Kharwat (19), de Beit Hanoun, a été frappé avec 

une balle dans la jambe gauche et a ensuite été emmené par une ambulance du CRP à l'hôpital 

indonésien, où ses blessures ont été classés comme modérée. 

   Poste frontière de Carm abu salem 

date  

Importations  
 

Catégorie  
             Quantités 

 
tonnes  Nombre  litres  

 

02 Février  

Les marchandises diverses  4623  
   

Aide humanitaire  19661  
   

gaz de cuisine  222710  
   

Essence 
  

301.000  
 

Diesel  
  

856.000  
 



Diesel pour l'UNRWA  38.000  

combustible industriel  
  

306008  
 

agrégats de construction  15.320  
   

Ciment  3360  
   

acier de construction  90  
   

03 Février  

Les marchandises diverses  4,038.92  
   

Aide humanitaire  20905  
   

gaz de cuisine  242550  
   

Essence 
  

375976  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

921998  

67.000  
 

combustible industriel  
  

486006  
 

agrégats de construction  6680  
   

 
Ciment  4200  

   

 
acier de construction  570  

   

04 Février  

Les marchandises diverses  4,971.28  
   

Aide humanitaire  20433  
   

gaz de cuisine  223740  
   

Essence  
  

225.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

715990  

38.000  
 

combustible industriel  
  

192013  
 

agrégats de construction  14.600  
   

Ciment  4400  
   

acier de construction  300  
   

07 Février  

Les marchandises diverses 3,481.32  
   

Aide humanitaire  21130  
   

gaz de cuisine  143800  
   

Essence  

Essence  pour l'UNRWA  
  

222.000  

38.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

785996  

38.000  
 

combustible industriel  
  

452704  
 

agrégat de construction  15.880  
   

Ciment  3960  
   

acier de construction  660  
   

08 Février  
Les marchandises diverses  2,732.5  

   
Aide humanitaire  18386  

   



gaz de cuisine  245710  
   

Essence 
  

295990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

895006  

76.000  
 

combustible industriel  
  

624410  
 

agrégats de construction  14760  
   

Ciment  2160  
   

acier de construction  330  
   

Exportations:  

 Le mardi 02 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 tonnes 

de fraises; 31,480 tonnes de tomates; 45.360 tonnes de concombres; 11.360 tonnes de 

poivrons, 6,4 tonnes d'aubergines; 1.200 tonnes de choux; 1.120 tonnes de dattes 

Rutab; 6,16 tonnes de courgettes et 3,64 tonnes de patates douces. 

 Mercredi, 03 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,45 

tonnes d'ail; 0.300 tonnes de bonbons à la menthe; 0.100 tonnes d'estragon et 44 

tonnes de citron. 

 Jeudi, 04 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de 

fraises; 45 tonnes de tomates; 30 tonnes de concombres; 15 tonnes de poivrons; 4 

tonnes d'aubergines; 1 tonnes de choux; 5 tonnes de dattes Rutab; 3 tonnes de 

courgettes et 7 tonnes de vêtements. 

 Le dimanche 07 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 

camions de fraises et 28 camions de légumes.  

 Lundi, 08 Février 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 1 tonne de 

poissons et 16 tonnes de citrons.  

Mouvement à Beit Hanoun ( "Erez") traversée   

Catégorie  
03 

Février  
04   05  06  07  08  

Les patients  56  53  3  -  77  74  

compagnons  52  44  3  -  72  70  

cas personnels  105  108  33  -  44  66  

 Familles de prisonniers  -  -  -  -  -  26  

Arabes d’Israël  4  4  4  -  -  4  

diplomates  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  34  56  9  -  3  12  

voyageurs à l'étranger  -  24  -  -  18  2  

Les gens d'affaires  314  371  5  -  353  399  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 22  20  -  -  15  14  

VIP  -  3  -  -  1  -  



ambulances vers Israël  3  3  1  -  3  4  

Les Compagnons des patients  3  3  1  -  3  4  

   

notes:  

 Vendredi, 05 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 164 Palestiniens à 

voyager via  Beit Hanoun pour effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa.  

 Mercredi, 03 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé des personnes à  

renouveler leur permis, tandis que le lundi 08 Février 2016,  une autre personne a pu 

passer pour la même raison.  

 Mercredi, 03 Février 2016, les autorités israéliennes ont autorisé une personne qui 

travaille dans le département des affaires civiles à assister à une réunion Le dimanche 

07 Février 2016, une autre personne qui travaille dans le département des affaires 

civiles a été autorisée à assister à une réunion. 

   

 



 

Infos Gaza 800 bis – 

Extraits du compte rendu de la rencontre organisée par le «Collectif  Solidarité 
Al Qarara » le  samedi  6 février à Saint Pierre d’Aurillac – 33490 ....  

                                    L’ENFER DE GAZA...  

Le « Collectif Solidarité Al Qarara » organisait samedi 6 février à l’école de Saint Pierre 
d’Aurillac une  rencontre très pédagogique et conviviale sur le sujet palestinien avec deux 
invités de marque : Taoufik Tahani président national l’ »Association France Palestine 
Solidarité » »  et Ibrahim Khashan président de l’Association pour le développement Humain  
à Al Qarara qui est intervenu par Skype depuis Gaza. Un grand, très grand moment 
d’émotion et de liberté au-dessus des murs et des miradors qui enferment Gaza victime 
depuis plusieurs années d’un blocus inhumain !  

SOLIDARITE AL QARARA  

Plus de 40 personnes assistaient à cette soirée présentée par Michel Hilaire, un des trois 
coprésidents de « Solidarité Al Qarara » avec Anne Larrouy (Saint Pierre d’Aurillac) et 
Philippe Lasserre (Fargues de Langon).  

Cette Association a été fondée en 2002 dans le cadre d’un projet de jumelage des camps 
palestiniens avec des villes Française initié  par Fernand Tuil. Le projet se poursuit 
aujourd’hui par un partenariat avec « l’Association pour le Développement Humain » dirigée 
par Ibrahim Khashan.  

                                                    GAZA... LE DÉSESPOIR...  

Malgré quelques petits problèmes techniques, le miracle a encore eu lieu vers 19H30 et 
Ibrahim Khashan, le président de l’Association pour le Développement Humain, est apparu 
sur le tableau blanc de la classe primaire pour nous parler par Skype de la situation à Gaza. 
Moment d’émotion pour tous les participants, adhérents, sympathisants, journalistes...  

Il a tenu à nous parler de la vie quotidienne à Gaza, de la situation des agriculteurs, des 
pêcheurs et des femmes et des enfants en particulier. Ibrahim, que nous avons toujours 
admiré pour son optimisme semblait anéanti et désespéré.   

En effet, malgré les promesses de dons et de reconstruction pris par la communauté 
internationale, la situation à Gaza est au point mort avec un siège et un blocus terribles, avec 
le non-respect de tous les engagements. Les matériaux de reconstruction ne rentrent pas, 
certains sont même interdits comme le bois sous prétexte qu’il peut servir à construire des 
tunnlsl. « Dans certains quartiers, on dirait que les bombardements ont eu lieu la veille et les 
gens vivent encore dans les ruines ». L’électricité ne fonctionne que quelques heures par 
jour désorganisant le travail des (rares) usines encore en fonction, des écoles, et toute la vie 



familiale. Les pêcheurs renoncent à prendre la mer sous le feu des bâtiment de guerre 
israéliens qui leur tirent dessus privant ainsi les gazaouis d’une ressource importante venue 
de la mer. Ceci alors que l’accord de cesser le feu avait autorisé la pêche aux palestiniens sur 
une distance encore plus grande des côtes. Les paysans d’Al Qarara ont vu leurs plantation 
dévastées lors de la guerre de 2014 et n’ont plus le courage de replanter d’autant plus que le 
coût de la vie et des produits a tellement augmenté qu’ils deviennent inaccessibles à la plus 
part des habitants durement plombés par des taxes du Hamas qui contrôle Gaza sous une 
poigne de fer, restreignant fortement les libertés.  

UNE TERRIBLE LUTTE  CONTRE LES TRAUMATISMES DE GUERRE  

Il nous a confirmé que l’essentiel du travail de l’association, outre les aides de premier 
secours humanitaire, était de développer les activités de soutien scolaire et de jeu pour les 
enfants (deux salles supplémentaires viennent d’être construites dans le local de 
l’association) afin de combattre les traumatismes de guerre qui affectent très fortement les 
familles. Celles-ci sont pour la plupart désorientées, incapables de comprendre les peurs, les 
traumatismes qui affectent leurs enfants . Ces derniers ont perdu tout repère social et 
humain et sont de plus souvent soumis à la malnutrition, mal soignés faute de médicament. 
La drogue prend une grande ampleur et fait des ravages. Les bénévoles de l’association 
accueillent des centaines d’enfants mais la lutte est dure difficile et inégale à  Al Qarara 
encore plus qu’ailleurs car nous sommes dans une zone tampon très dangereuse sous le feu 
et les incursions perpétuelles d’Israël.  

C’est donc un visage inhabituel de notre ami que nous avons découvert. Lui dont l’optimisme 
nous a toujours déconcertés semblait au bout du rouleau « C’est intenable, nous a-t-il dit 
mais le monde entier nous ignore, on parle de la Syrie, du Yémen, de L’Irak de l’Afrique mais 
pour Gaza, c’est le silence alors que c’est terrible, plus de travail, plus de lien social, on ne 
sait même plus qui paie les fonctionnaires qui pour la plupart n’ont même plus de boulot 
faute d’infrastructures, on meurt à petit feu... dans la situation actuelle, si les frontières 
s’ouvrent, il faut s’attendre à un exode massif de plus d’un million de personnes ».  

Affirmation effroyable confirmant une dernière étude de la CNUDED (Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le Développement) qui se conclue ainsi « Si le blocus 
actuel persiste et que les niveaux de l’aide des donateurs restent insuffisant, (…) Gaza ne 
sera pas économiquement viable et la situation socioéconomique déjà lamentable ne pourra 
que se détériorer davantage. D’où, probablement, une multiplication des conflits, une 
pauvreté de masse accrue, un chômage encore plus élevé, des pénuries d’électricité et d’eau 
potable plus nombreuses, une insuffisance des soins de santé et un effondrement des 
infrastructures. En bref, Gaza sera invivable. »  

Situation dramatique affirme ce rapport mais qui pourrait se révéler irréversible.   

CONTINUER COÛTE QU COÛTE...  

Difficile de mener une action dans ces conditions désespérées mais l’association Solidarité Al 
Qarara a fait le pari de continuer son travail d’aide financière et d’encouragement à leurs 
amis palestiniens.   

Ce n’est pas la moindre des choses loin de là et un immense sourire a envahi le visage 
d’Ibrahim (qui n’avait pas l’image de notre assemblée) quand il a entendu le tonnerre 



d’applaudissements spontanés qui a clôturé la fin de la rencontre. Il s’est mis lui-même à 
applaudir ainsi que ses trois enfants assis près de lui en nous confirmant que ce soutien lui 
faisait chaud au cœur !   

UNE INVITATION CONCRÈTE À LA SOLIDARITÉ  

 N’hésitez pas à diffuser cette information pour faire connaître la vérité sur Gaza et 
contribuer à créer un réseau de solidarité concret autour des gazaouis et du travail de « 
ollectif Solidarité Al qarara ».    http://www.alqarara.fr/  

Mairie de Saint Pierre d’Aurillac - 124 avenue de la Libération - 33490 ST PIERRE D’AURILLAC 
- tel : 05 56 63 30 27  

Contact : Michel Hilaire (Président du Collectif) - Tel : 05 56 63 53 40 - michelu@wanadoo.fr 
ou  

contact@alqarara.fr  

Si vous souhaitez être informé régulièrement de l’action de l’association, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir, plus de cent personnes reçoivent nos infos... vous pouvez aussi adhérer 
(10 euros individuel ou 15 euros adhésion familiale)... ou verser un don... à nous faire 
parvenir en Mairie de St Pierre d’Aurillac à l’attention de Marie-Pierre  

Solidarité Al Qarara  

N° CCP : 1222425 S 022  

 


