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L’occupant vise les bateaux des pêcheurs au large de la bande de Gaza 
                                                 22/07/2012  

 
Gaza – CPI   
La marine sioniste a ouvert le feu de leurs mitrailleuses sur les bateaux des pêcheurs au sud  de la bande de Gaza. 

Aucune information sur des victimes éventuelles.                                                                                    
Des sources locales ont rapporté que les navires de guerre sionistes ont ouvert le feu intensivement sur les 

bateaux qui étaient au large de la région entre Khan Younes et Rafah. Les pêcheurs qui sont retournés 

rapidement vers la plage, ont échappé miraculeusement d’une mort certaine. 

Il est à rappeler que les navires de l’occupant ciblent souvent les pêcheurs palestiniens en les empêchant de 

naviguer plus loin que 3 miles alors que l’accord d’Oslo leur accorde 21 miles. 

Pour la 15ème fois : Explosion du gazoduc égyptien menant à l'entité 

sioniste 
                                                      22/07/2012   

 
Le Caire – CPI 

Une grande explosion s'est produite dans la région de Kharouba sur la route de l'Aéroport à l'est de la ville d'el-

Arish au nord du désert du Sinaï, dans le gazoduc égyptien menant à "Israël", dimanche matin.  Cette explosion 

est la 15ème de son genre et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations sur d'éventuels blessés. 

Notons que l'accord de gaz signé par l'Egypte avec "Israël" à l’époque de Moubarak ne bénéficie pas d'une large 

popularité au sein des égyptiens qui accusent l'entité occupante de ne pas payer un prix suffisant en échange du 

carburant fourni.  Le conseil général pour le Pétrole en Egypte et la Société égyptienne pour le gaz naturel et la 

compagnie de l'Est de la mer rouge pour le gaz "Egas" ont récemment mis fin au contrat avec l'entreprise sioniste 

en raison de son manquement à s'acquitter de ses obligations stipulées dans le contrat. 



Les familles de 40 prisonniers de Gaza visitent leurs fils dans la prison de 

Nafha 

                                                                   23/07/2012  

 
Par Maan News 

Un groupe de familles de la Bande de Gaza a pu voir ses proches incarcérés dans les prisons israéliennes lundi, 

pour la deuxième visite familiale depuis 2007.  Un autobus transportant 52 personnes est parti des bureaux du 

Comité international de la Croix Rouge, à Gaza-ville, pour le passage d'Erez, avant que les familles ne soient 

transférées à la prison Nafan, a dit le groupe Waed de soutien aux prisonniers basé à Gaza. 

 

Le service palestinien de liaison a précisé que les autorités israéliennes n'ont autorisé que 33 personnes, sur un 

groupe de 57, à poursuivre leur voyage. La semaine dernière, 48 Gazaouis ont pu voir leurs proches dans les 

prisons israéliennes pour la première fois depuis 2007. 

 

"Nous n'avons cessé de demander la reprise des visites familiales, qui sont vitales pour les détenus et leurs 

familles. En accord avec le droit humanitaire international, les autorités israéliennes sont obligées d'autoriser les 

détenus à recevoir la visite de leurs familles," a dit Juan Pedro Schaerer, chef de la délégation du CICR en Israël 

et dans les territoires occupés, après la visite. 

 

La question des visites était une des revendications primordiales des centaines de prisonniers qui ont mené une 

grève de la faim ce printemps. Dans l'accord qui a mis fin à la grève, les autorités israéliennes sont convenues 

d'autoriser un nombre limité de visites personnelles.                              -Traduction : MR pour ISM- 

Le Sinaï, épine dans le pied de l’Egypte 

par Marie Kostrz, février 2012  

Au volant de son 4×4, Moustapha  a la conduite brusque et le regard mauvais. L’adolescent 

est toujours sur ses gardes lorsqu’il évoque son activité principale : trafiquant d’armes. Il 

attend que l’obscurité enveloppe les dunes des environs d’Al-Arish, ville principale du Nord-

Sinaï, pour acheminer sa cargaison dans la bande de Gaza, située soixante kilomètres à l’est. 

Moustapha, qui a déserté l’école à 12 ans, fait régulièrement passer des kalachnikovs dans les 

tunnels creusés entre l’enclave palestinienne et l’Egypte. Cette économie parallèle, apparue en 

2000 avec la seconde Intifada, a connu un essor important depuis le retrait d’Israël de la bande 

de Gaza en 2005, puis l’arrivée du Hamas au pouvoir en 2007…                                             

Lire la suite de l’article sur         www.monde-diplomatique.fr/2012/02/KOSTRZ/47319 

 



 

 

 

 


