
   Infos Gaza 808 

               Semaine du 31 Mars au 6 Avril 

Jeudi, 31 Mars 2016  

   À environ 08h00, les forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires déplacés à 

environ 100 mètres dans l'est du village de al-Fakhari au sud-est de Khan Younis dans 

le sud de la bande de Gaza. Ils nivelés et creusé les terres le long de la clôture de la 

frontière pendant des heures. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord à l'est du village 

Khuza'ah avant qu'ils redéployées le long de la clôture de la frontière.  

 

 Vers 16h30, le jeudi 31 Mars 2016, les forces israéliennes stationnées à échauguettes 

militaires, au nord-ouest du village d'Um al-Naser bédouine dans le nord de la bande 

de Gaza, ont ouvert le feu sur des dizaines de jeunes hommes palestiniens stationnés 

près de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les manifestants ont 

jeté des pierres sur les soldats israéliens et échauguettes militaires. À la suite des 

affrontements, qui ont continué jusqu'à 20h00, Mohammed Ihssan Hassan Abu Jarad 

(22), du village de Um al-Naser, a été frappé avec une balle dans la jambe droite. 

Mohammed a ensuite été emmené à l'hôpital indonésien dans le camp de réfugiés de 

Jabaliya, où des sources médicales classées ses blessures comme modéré. 

 

Vendredi, 01 Avril 2016  

Vers 14h30, le vendredi 01 Avril 2016, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun 

"Erez" au nord de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles, des balles en métal recouvert de 

caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines des jeunes hommes, qui étaient à 

ce moment-là sur la route reliant les parties israélienne et palestinienne de la frontière. Les 

manifestants ont jeté des pierres sur les soldats israéliens pour protester contre les violations 

israéliennes contre les Palestiniens de Jérusalem occupée et en Cisjordanie. Les affrontements 

ont continué jusqu'à 18h00 blessant deux civils, qui ont été identifiés comme: Basem Ramzi 

Isaa al-Habil (20), de Beit Lahia, qui a été  touché par une cartouche de gaz lacrymogène à la 

face et 'Ahed Naser Mohammed al-Za'aneen (21), de Beit Hanoun, qui a été touché par une 

cartouche de gaz lacrymogène à la tête.  

Ils ont ensuite été prispar les ambulances du PRCS à l'hôpital indonésien dans le camp de 

réfugiés de Jabaliya. Les sources médicales ont diagnostiqué les blessures de al-Habil comme 



modérées.  il a été emmené à l'hôpital dans la ville de Gaza, tandis que les blessures de al-

Za'aneen ont été classés comme mineures. 

Vers la même époque, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont dirigés sur la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l' est du camp de réfugiés d' al-Buraij, dans le 

centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats israéliens 

stationnés derrière des barrières de sable. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur les 

manifestants. En conséquence, quatre manifestants, dont deux mineurs, ont été blessés. Trois 

d'entre eux ont été blessés par des balles réelles, alors que le 4 
e
 a été frappé avec une 

cartouche de gaz lacrymogène à la jambe droite. Deux d’entre eux ont été pris par les 

ambulances du PRCS à l'hôpital al-Aqsa Martyrs à Deir al-Balah, tandis que les deux autres 

ont été traités sur place. Les blessés ont été identifiés comme: Khalid Majed al-Nabaheen 

(15), qui a été touché par une balle dans la jambe droite. Mohammed Mohammed al-'Asawy 

(21), qui a été frappé avec une cartouche de gaz lacrymogène. Mohammed Mahmoud Abu 

Naser (17) et Mohammed Yousef Abu Thuraiya (35), touchés par balles 

Samedi, 02 Avril 2016  

A environ 03:00, canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah  ont ouvert le feu  sur 

un bateau de pêche naviguant à l'intérieur d'un demi-mile nautique face au port de pêcheurs. 

En conséquence, le bateau a été complètement brûlé tandis que les deux pêcheurs qui se 

trouvaient sur le bateau ont survécu.  

À environ 17h40, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du village d'al-Shawkah, à l'est 

de Rafah. En conséquence, deux civils ont été blessés et transportés à Abu Yousif hôpital al-

Najar  pour un traitement médical. les blessés ont été identifiés comme 'Abdul Rahman 

Qasem Yousif Abu Samhadanah (27) a été frappé par une balle à sa jambe droite et Salah 

Edin Taha Mansour (25) a été frappé par une balle à sa jambe droite.  

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

  

  

date  

Importations  
 

Catégorie  
Quantités 

 
tonnes  Nombre  Litres  

 

29 Mars  

Divers produits  4612  
   

Aide humanitaire  16708  
   

gaz de cuisson  240050  
   

Essence 
  

180970  
 

Diesel  
  

830046  
 

carburant industriel  
  

190026  
 

agrégats de construction  12000  
   

Ciment  2920  
   



acier de construction  690  
   

le 30 Mars  

Divers produits  3749,95  
   

Aide humanitaire  17953  
   

gaz de cuisson  238160  
   

Essence 
  

256960  
 

Diesel  
  

893028  
 

carburant industriel  
  

152001  
 

agrégats de construction  13310  
   

 
Ciment  2680  

   

 
acier de construction  960  

   

31 Mars  

Divers produits  4964  
   

Aide humanitaire  16527  
   

gaz de cuisson  257990  
   

Essence 
  

283469  
 

Diesel  
  

901534  
 

carburant industriel  
  

303020  
 

agrégats de construction  11640  
   

Ciment  3040  
   

acier de construction  630  
   

03 Avril  

Divers produits  4543  
   

Aide humanitaire  14644  
   

gaz de cuisson  251230  
   

Essence 
  

146000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

511733  

76.000  
 

carburant industriel  
  

152020  
 

agrégat de construction  12880  
   

Ciment  200  
   

acier de construction  870  
   

04 Avril  

Divers produits  4546,18  
   

Aide humanitaire  15486  
   

gaz de cuisson  254420  
   

Essence 
  

297990  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

439994  

38.000  
 

carburant industriel  
  

152030  
 

agrégat de construction  13.160  
   

Ciment  1080  
   

acier de construction  570  
   



Exportations  

 Le mardi 29 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 65,35 

tonnes de tomates; 10.08 tonnes de concombres; 8,40 tonnes d'aubergines; 1,12 tonnes 

de poivrons; 1,05 tonnes de poivrons doux; et 12 tonnes de citrons. 

 Le mercredi 30 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation hors 18 

tonnes de meubles et de 105 tonnes de ferraille.  

 Le jeudi 31 Mars 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 96.52 

tonnes de tomates; 3,92 tonnes de concombres; 8,4 tonnes d'aubergines 5,32 tonnes de 

poivrons; 404 tonnes de poivrons doux; 13,44 tonnes de citrons; 7,28 tonnes de 

Valencia d'orange; 0,6 tonnes d'ail; 0,3 tonnes de bonbons à la menthe; et 0,05 tonnes 

de persil. 

 Dimanche, 03 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 98,32 

tonnes de tomates; 3,6 tonnes de concombres; 12.16 tonnes d'aubergines; 3,34 tonnes 

de poivrons doux; 11,5 tonnes d'orange; 20.48 tonnes de citrons; 17 tonnes de 

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

 Lundi, 04 Avril 2016, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 19 tonnes de 

citrons; 70 tonnes de déchets; et 0,5 tonnes de poissons. 

                          Beit Hanoun ( "Erez")  dans le nord de la bande de Gaza,  

Catégorie   30  31  01 Avril  02  03  04  05  

Les patients  57  41  1  1  84  84  69  

Accompagnateurs  50  36  2  -  80  85  66  

Les cas personnels  57  104  13  -  93  97  62  

 Familles de prisonniers  -  -  -  -  -  42  -  

Arabes d’ Israël  1  2  6  -  4  5  12  

diplomates  4  -  1  -  -  3  2  

Les journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs 

internationaux  
14  61  11  -  11  33  25  

voyageurs à l'étranger  17  -  3  -  1  31  -  

Les gens d'affaires  362  371  -  -  481  361  380  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  11  8  -  -  6  9  15  

VIP  2  2  1  -  3  1  -  

Ambulances vers Israël  3  7  1  -  5  5  4  

Les Compagnons des 

patients  
3  3  1  -  5  4  4  

notes:  Les autorités israéliennes ont autorisé 7 chrétiens le mercredi 30 Mars  44 jeudi, 31 

mars,  23 le vendredi 01 Avril,74 le dimanche 03 Avril, 20  le lundi 04 Avril  et 14 Christian 

le mardi 05 Avril à se rendre à Bethléem pour les vacances.    Les autorités israéliennes ont 

autorisé 6 personnes le jeudi 31 Mars  et 2 personnes le dimanche, 03 Avril à renouveler leurs 

papiers  



 



 

Infos Gaza 808 bis 

Un hélicoptère pour assassiner                                                  

un tétraplégique en fauteuil roulant 

Ni le fait ni le procédé brutal du cruel assassinat de Cheik Ahmed Yassin, le 22 mars 

2004, n’étaient pour surprendre, pas plus que l’indifférence marquée par Israël à 

l’égard du terrible coût humain payé par d’autres Palestiniens qui se trouvaient alors 

autour du Cheik. Neuf autres personnes avaient été tuées dans l’attaque. 

Cheik Yassin n’était pas le premier et ne sera pas le dernier dirigeant palestinien à être 

assassiné dans la lutte des Palestiniens pour leurs droits. Israël a assassiné beaucoup de 

Palestiniens et de non-Palestiniens - des intellectuels, des écrivains et artistes  qui menaient le 

combat contre son occupation militaire de la Palestine. 

Chaque premier ministre israélien 

« démocratiquement » élu, a assassiné des 

dirigeants palestiniens dans les territoires 

occupés, les camps de réfugiés et à travers 

toute la Diaspora. Ce qui m’étonne cependant, 

c’est la manière incroyablement pertinente 

avec laquelle l’assassinat de Cheik Yassin 

illustre, comme dans une métaphore, la nature 

du conflit entre la Palestine et Israël. 

L’image d’un hélicoptère de combat Apache, 

de fabrication américaine, lançant trois missiles sophistiqués pour tuer un homme de 69 ans, 

tétraplégique, presque sourd, alors qu’il quittait la mosquée de son quartier dans son fauteuil 

roulant après la prière de l’aube, exemplifie ce qui a lieu en Palestine occupée. Le Cheik avait 

été également presque rendu aveugle par « les pressions physiques modérées » appliquées par 

ses interrogateurs israéliens dans sa prison. Le comportement naturel d’Israël est de recourir à 

la logique de la force pour étouffer la force de la logique des Palestiniens, car ceux-ci luttent 

pour mener une vie libre et honorable sur la terre où ils sont nés. 

Alors encore un garçon en 1948, Cheik Yassin a été chassé de son village al-Jura, près 

d’Askalan, par les milices sionistes. Le reste de sa vie, il a vécu en tant que réfugié dans une 

petite et modeste maison dans un quartier pauvre dans la Bande de Gaza. 

Quoique pendant toute sa vie adulte il ait été prisonnier de son fauteuil roulant, Cheik Yassin 

avait un esprit créatif et un grand cœur. Il était un porte-parole courageux, influent et 

audacieux, connu pour sa sagesse, son sens de la mesure et sa foi très vive. L’exact contraire 

de ce que les médias occidentaux aiment diffuser... Son combat n’était pas pour exterminer les 

juifs et pour créer un empire islamique. En réalité, il faisait une claire distinction entre les 

juifs en eux-mêmes et les sionistes qui occupent sa terre. Il a cependant préconisé la résistance 



armée pour libérer la terre de la Palestine occupée et mettre fin aux massacres quotidiens et à 

l’oppression des Israéliens contre les Palestiniens. 

Certains d’entre nous étaient d’accord et d’autres non avec la vision, les avis et les stratégies 

de Cheik Yassin et de son organisation, le mouvement du Hamas, mais nous tous savions 

qu’il aimait la Palestine et ainsi nous l’aimions et nous étions unis dans cet amour pour lui. 

Ceux qui sont au fait de la politique dans les territoires sous occupation savent qu’Ahmed 

Yassin était un dirigeant juste et responsable. 

Les Israéliens auraient pu facilement arrêter Cheik Yassin s’ils pensaient que le mettre à 

l’écart de la vie publique serait salutaire. Au lieu de cela, ils ont choisi la méthode de 

l’assassinat ciblé pour se débarrasser de lui, quoiqu’ils savaient très bien que cela pouvait 

affecter sévèrement la sécurité israélienne et compromettre les options politiques pour une 

résolution du conflit. 

Ceci ne devrait être une surprise pour personne. Ce n’est un secret pour personne également 

que le projet sioniste a toujours employé la terreur pour atteindre ses objectifs. C’est ce que 

les sionistes ont déclaré et ont pratiqué depuis le premier congrès sioniste international en 

1897. Ils emploient la terreur pour tuer des Palestiniens et procéder au nettoyage ethnique de 

« leur » terre, pour menacer les nations arabes et pour exercer un chantage sur la communauté 

internationale. 

Ils ont assassiné Cheik Yassin parce qu’ils voulaient plus de sang et pour insuffler la crainte et 

l’intimidation dans les cœurs des Palestiniens. « Comme Hitler, je crois en la puissance de 

l’idée du sang, » écrivait Chaim Nachman Bialik, le poète sioniste le plus admiré en Israël, 

dans son ouvrage écrit en 1934, « L’heure présente ». 

Aujourd’hui, il y a un sentiment de crainte et de dépression parmi les Palestiniens. Alors que 

nous avons différentes opinions et diverses attentes, une chose dont nous sommes tous 

certains, c’est qu’Israël veut une guerre sanglante et pas la paix avec les Palestiniens. 

Notre tâche est maintenant de développer des stratégies correspondant à cette menace. En 

dépit de notre deuil, de notre colère et de notre appréhension, la reddition n’est certainement 

pas une option. Dans leurs attaques contre des Palestiniens durant toutes ces dernières 

décennies, les Israéliens ont envoyé bon nombre d’entre nous dans des fauteuils roulants - 

littéralement et métaphoriquement - et cherché à nous estropier et à nous réduire. Mais en 

dépit de sa mort violente, Cheik Ahmed Yassin - un homme lui aussi condamné à un fauteuil 

roulant - nous a laissé un modèle de fermeté, de sincérité et de sensibilité. 

Nous gardons la tête haute puisque nous sommes les enfants et les petits-enfants de l’homme 

qui a choisi son chemin, a vécu et est mort fidèle à ses principes. Le professeur nous a quitté, 

mais ses leçons sont éternelles. 

Samah Jabr est jérusalémite. Elle est psychiatre et psychothérapeute et 

exerce en Palestine occupée. 

 


