
                               Infos Gaza 613 bis 

                       Aperçus sur la bande de Gaza 

Intervention de J.Salles à l’Athénée municipal de Bordeaux à l’occasion de la projection du 

film « libres dans la prison de Gaza » le 29 juin 2012 

Tout au fond de la mer méditerranée entre l’Egypte et Israël s’étendent les 45  Kms de sable 

blanc de la bande de Gaza. Pour nous, bordelais c’est la distance entre Soulac et Lacanau.   

Elle est occupée par 1.700.000 Palestiniens ; les premiers, regroupés là depuis 1948 par 

l’occupant israélien. C’est une des plus fortes densités au monde : 4.100 habitants au Km2                                                                                                                           

La Gironde compte 1.420.000 habitants (142 habitants au Km2).                                             

Si  les Girondins étaient tous regroupés entre Soulac et Lacanau ils seraient encore au large, 

en comparaison avec la population de Gaza                                                                                                               

Le nombre d’enfants par femme de Gaza est de 5,3 pour compenser les martyrs. 

Ce  morceau de terre est cerné de partout depuis le départ des colons en 2005                                                                                                               

par la mer : limite des eaux territoriales  5 Kms (au lieu de 37 Kms pour tous les pays du 

monde), patrouillées 24/24 par des bateaux de guerre. 3.700 pêcheurs et 65.000 personnes qui 

en dépendent, en font les frais                                                                                                           

Par les airs : des drones  observent en permanence tous les déplacements et peuvent cibler et 

abattre un individu roulant à moto sur indication de collabos.                                                                                                   

Par la terre une « zone tampon » de 300 à 1500m de large le long des 52 Kms de frontière 

avec Israël et des miradors le long de la frontière permettent d’abattre tous ceux qui 

s’aventurent  sur cette zone rasée qui représente 20 % de la surface totale de la bande de Gaza                                                                                           

Sous la terre :Avec leur culture intensive de la fleur coupée, alimentant par avion le marché 

aux fleurs de Rotterdam, les colons ont mis à sec la nappe phréatique, qui s’est remplie d’eau 

de mer      

1.350.000 Gazaouis reçoivent nourriture et éducation de l’UNRWA.                                    

Des malades meurent à l’hôpital par manque de médicaments et de matériel médical. 

La résistance : 1.000 tunnels sur les 11 Kms de frontière avec l’Egypte.    (1 tous les 10 

mètres). Creusés à 15 mètres sous terre ; équipés de ventilation d’électricité, de wagonnets 

pour certains. Coût d’un tunnel environ 75.000 euros. 800 euros le passage d’une personne. 

Kalachnikovs, missiles fusées et explosifs pour la résistance,  transitent par là. 

23 juin 2012 : l'agression aérienne perpétrée par les forces occupantes israéliennes sur la 

bande de la Gaza  a fait 17 martyrs et 70 blessés au cours des 6 derniers jours. 

En riposte : le lendemain les fusées palestiniennes  ont été ciblées sur le Sud d’Israël.                          

Extrait du journal israélien Haaretz : « Netivot, petite ville située à 7 km de Gaza, a des écoles 

équipées de bunkers sécurisés. Mais cela ne suffit pas et, comme la plupart des écoles dans un 

rayon de 40km, les enfants resteront une journée de plus à la maison. Les écoles sont donc 

encore fermées ce matin à Beersheba, Ashkelon, Ashdod, Kiryat Gat, Kiryat Malachi et Gan 

Yavné. » 

Ce sont les lance-fusées artisanales de David contre l’armement lourd de Goliath 

                                                                        Jacques.salles@wanadoo.fr 



 

Gaza - 1 juillet 2012 

La résistance palestinienne détruit une tour 

de contrôle de l'occupant près de Gaza 

Par Palestine Info 

Vendredi soir, des combattants de la résistance ont tiré un projectile qui est tombé près du site 

militaire sioniste Camera, à l'est de Juhr al-Deek, au sud-est de Gaza-ville. L'explosion a 

déclenché un incendie qui a détruit une tour de contrôle israélienne et provoqué un énorme 

incendie dans la forêt qui entoure le site. 

 

Les sources ont ajouté que le feu s'est rapidement propagé au reste de la zone voisine de 

Camera, sur un secteur de 2km, à l'intérieur des territoires occupés en 1948.  

 

L'incendie a également détruit la grille électrique installée le long de la zone ainsi que les 

capteurs et les caméras de surveillance du site Camera, qui est considéré comme le plus grand 

site militaire israélien près de Gaza. L'incendie a aussi détruit les capteurs du système 

israélien antimissile Dôme d'Acier. 

 

L'équipement militaire de la tour de contrôle coûte des millions de dollars et l'armée a passé 

beaucoup de temps à l'installer pour protéger sa sécurité et ses soldats. 

 

Les pompiers israéliens ont rencontré de grandes difficultés pour éteindre le feu, qui a duré 

trois heures. 

Source : Palestine Info  

Traduction : MR pour ISM 
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