
Infos Gaza – 592 bis 

Tirs de chaussures sur Ban Ki-Moon à Gaza 

Par Maan News - Gaza - 2 février 2012 

Des dizaines de personnes ont jeté des chaussures et des pierres sur le convoi du secrétaire-

général des Nations-Unies alors qu'il entrait dans la Bande de Gaza ce matin. Personne n'a été 

blessé pendant cet accueil hostile et les véhicules du convoi, qui est entré à Gaza par le sud 

d'Israël (Erez) a traversé la foule à toute vitesse. 

 

Ki-Moon visite la région pour essayer de relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens 

en panne. 

Beaucoup de ceux qui ont protesté à l'arrivée du convoi sont des membres des familles de 

Palestiniens incarcérés dans les geôles israéliennes. Ils ont frappé les véhicules avec des 

pancartes portant des slogans accusant Ban Ki-Moon de partialité au profit d'Israël et lui 

reprochant de refuser de rencontrer les familles des prisonniers palestiniens. 

Un porte-parole des déportés du siège israélien de l'Eglise de la Nativité, à Bethléem, en 2002, 

ont appelé Ki-Moon à défendre les droits du peuple palestinien, y compris ceux des détenus et 

des déportés. 

 

Des Gazaouis dont les maisons ont été détruites par l'attaque israélienne sur la Bande en 2008 

brandissant des pancartes où on pouvait lire, "Gaza vit dans l'obscurité" et "Sauvez les enfants 

de Gaza". 

Il y a au moins 5000 Palestiniens dans les geôles israéliennes et leur libération est une 

question centrale dans la société palestinienne. 

 

Environ 40% des Palestiniens vivant dans les territoires occupés ont été détenu par Israël au 

moins une fois dans leur vie. 

Source : Maan News   Traduction : MR pour ISM 

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=457306


Gaza - 8 février 2012 

Entrer dans la zone de mort : Manifestation 

devant Erez à Beit Hanoun, le 07.02.2012 

Par Anne Paq 

Depuis 2008, des manifestations sont organisées en face de passage d'Erez (passage pour les 

personnes entre la bande de Gaza et Israël) à Beit Hanoun. Ces manifestations défient la "no 

go zone" (zone interdite) imposée unilatéralement par les Israéliens. Toute personne qui 

s'approche de la Ligne verte s'expose au risque de se faire tirer dessus ou d'être bombardée. 

En fait, de nombreux agriculteurs ou les collecteurs de gravats ont été pris pour cibles dans 

ces zones frontalières. La "no go zone" n'est pas vraiment définie. Les Israéliens ont annoncé 

une ligne de 300 mètres à ne pas franchir, mais des personnes ont été prises pour cible jusqu'à 

une distance de 1,5 kilomètre de la frontière.  

 

Cette politique de "shoot and kill" (tirer et tuer) signifie que plus de 30% des terres agricoles 

dans la bande de Gaza a été rendue inaccessible aux Palestiniens en raison de l'imminence du 

danger des tirs de l'armée israélienne. Cela affecte des milliers d'agriculteurs le long de la 

frontière environ 50 km de long avec Israël. Beaucoup de terres dans ces zones ont été 

détruites au bulldozer. Des maisons ont été détruites en particulier pendant l'Opération Plomb 

Durci. La zone est devenue une zone fantôme avec plus un arbre debout ni une âme.  

Source : I.S.M.  -  


