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Le Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme 
(PCHR) se félicite de la décision des autorités 
égyptiennes à rouvrir le point de passage 
international de Rafah pour la circulation des 
Palestiniens vers et depuis la bande de Gaza. Le 
PCHR estime que cette décision s'inscrit dans le 
contexte du rôle historique et majeur joué par 
l'Egypte en soutien au Peuple palestinien, ainsi 
que les efforts déployés par les dirigeants 
égyptiens à soulager les souffrances de la 
population de la bande de Gaza, qui est sous un 
bouclage strict, et les sévères restrictions de 
mouvement imposées par les forces d'occupation 
israéliennes au cours des six dernières années.  

 Selon les autorités égyptiennes, la décision 
comporte l'ouverture du point de passage 
international de Rafah, seule sortie vers le monde 
extérieur pour 1,6 million de Palestiniens, dans 
les deux sens, le dimanche 26 Août 2012, avec 
les mêmes procédures et les heures de travail qui 
ont précédé sa fermeture récente - tous les jours, 
sauf les vendredis et jours fériés, de 09h00 à 
17h00.  

 Selon les observations du PCHR, cette décision 
est entrée en vigueur hier, en appliquant les 
procédures de voyage mêmes qui ont précédé la 
fermeture du point de passage le 05 Août 2012. 
Le point de passage opéré 09:00-17h00 et les 
patients, les personnes dont le permis de 
résidence dans d'autres pays sont sur le point 
d'expirer, détenteurs de passeports étrangers, les 
femmes de tous âges et les hommes âgés de 

moins de 18 ans et plus de 40 ont été autorisés à 
passer.  

Selon les passages palestiniens et l'Autorité des 
frontières, 655 personnes ont été autorisées à 
quitter la bande de Gaza, 951 autres ont été 
autorisées à se déplacer vers la bande de Gaza 
et 22 personnes ont été refusées.  

 Il est à noter que les autorités égyptiennes ont 
fermé le passage de Rafah international  entre la 
bande de Gaza et l'Egypte à la suite  du crime, 
dans le Sinaï, dimanche soir, 05 Août 2012, qui a 
fait 16 morts les soldats égyptiens. Il a été 
partiellement rouvert  le 10 Août 2012 pour 
permettre aux Palestiniens bloqués à l'étranger, 
aux pèlerins et aux  « humanitaires » de revenir à 
la bande de Gaza.  

 Le PCHR et les autres organisations 
palestiniennes de la société civile dans la bande 
de Gaza ont condamné dans les termes les plus 
forts le crime affreux commis contre les autorités 
égyptiennes, et ont exprimé leur solidarité avec 
l'Egypte, son peuple et son leadership, soulignant 
que ces crimes ont causé des dommages 
stratégiques pour le peuple palestinien et leur 
cause nationale. Ces groupes ont également 
souligné que le seul parti qui a bénéficié de ce 
crime et ses conséquences est l'occupation 
israélienne.  

 Le PCHR se félicite de la réouverture du point de 
passage international de Rafah.  
 Le PCHR appelle les autorités égyptiennes à 
décider que tous les Gazaouis puissent entrer et 
sortir, 24 / 24 
 Le PCHR souligne que  l'Etat d'Israël en tant que 
puissance occupante, est responsable de la 
protection de la population civile.  
 Le PCHR souligne que la décision égyptienne de 
rouvrir le point de passage international de Rafah 
ne dispense pas la communauté internationale de 
leur responsabilité d'exercer une pression sur 
Israël pour lever le bouclage et de se conformer 
au droit international 
 
 
.  



Festival du cinéma de Douarnenez                                                        

Une escale scandinave en  

Cornouaille 

 

 

Par les mers, ils ont quitté la Suède à bord de 

« l’Estelle » un navire à consonance française 

mais battant pavillon finlandais. Le longiligne 

trois mâts faisait escale hier à Douarnenez avec à 

son bord 17 personnes, équipage et passagers, 

toutes scandinaves. Porteurs du message « ship to 

Gaza.Sweden » en d’autres termes « un bateau 

pour Gaza en provenance de Suède », ces 

voyageurs ont été accueillis tôt dans la matinée 

par près de cent militants – pacifistes, 

communistes et trotskistes du NPA notamment – 

qui s’étaient donné rendez-vous sur les quais du 

port à Rosmeur. 

Contre le blocus de Gaza 

« Nous formons un équipage très pacifique aux 

opinions diverses » confiait Oll Katz, un 

ressortissant suédois de confession juive qui prône 

un rapprochement entre Israël et la Palestine.  

Mais nous contestons tous, sans exception, le 

blocus qui enferme le territoire palestinien de 

Gaza. Nous essayons de venir en aide aux 

Gazaouis en leur apportant des médicaments ». 

Peu avant midi, l’ensemble des  manifestants a 

rallié, à pied, au cri de « libérez la Palestine » le 

site du festival, place de la poste. C’est sous le 

chapiteau habituellement réservé aux palabres de 

fin d’après midi que l’équipage de « l’Estelle » a  

expliqué les raisons de son long périple dont 

l’étape à Douarnenez était la toute première sur la 

longue route maritime conduisant à Gaza. 

« Nous voulons attirer l’opinion mondiale  sur 

notre mission » a  martelé Stéff Graner. Plus que 

quiconque, le responsable de l’Estelle est 

conscient que l’instrument de la « com » est 

primordial pour réparer « l’injustice » dont 

souffrent les habitants de cette minuscule bande 

de terre surpeuplée. « Nous attendons une décision 

politique de la communauté internationale. C’est 

par la politique que l’on mettra fin  à ce conflit » 

Le télégramme de Brest du 21 Août 2012    - Giles 

Carrière 

 

Dans un  climat populaire et 

festif, les gens se pressaient sur 

le quai quand Estelle s’est 

amarré à San Sebastian  

Le 26 août Vers 11 h, HNE, S / V Estelle venant 

de Douarnenez accoste à San Sebastian. Sa 

présence dans le port a été suivie sur la jetée et la 

promenade par des centaines de drapeaux 

palestiniens et  basques et assisté par une 

vingtaine de kayaks  et de petits bateaux.  

Parmi ceux qui ont accueilli Estelle il y avait le 

maire de San Sebastian et l'ambassadeur de la 

Palestine en Espagne. Ils ont souhaité la 

Bienvenue interrompus à la fois par des prises de 

parole et de la musique et de la danse.  

Dès réception à quai  une manifestation en 

direction  de la mairie s’organise, où l'équipage est 

accueilli par le maire et d'autres représentants de 

la ville. Un drapeau palestinien est hissé. Cette 

manifestation est suivie d’ un déjeuner ouvert à 

tout l'équipage, aux militants et aux sympatisants . 

Ce soir,de la musique palestinienne à bord de 

l'Estelle et demain concert du légendaire chanteur 

Paco Ibáñez. 

 Source : shiptogaza.se               



 

 

 

                                                                                                                    
Accueil enthousiaste du Estelle à 
Guernica 

Mardi 28 Août le  Estelle afait route de  San 

Sebastian (Donostia) à Bermeo. La ville portuaire 

n'est pas loin de Guernica, qui en 1937 a été 

bombardée et laissée en ruines par la Force 

aérienne d'Hitler comme une répétition de la 

Seconde Guerre mondiale. Cette agression contre 

une population civile sans défense, Picasso l’a 

immortalisé dans un tableau.  

A bord du Estelle il y  avait un nombre important 

de passagers bien connus tels que  

Paul Nicholson, coordinateur européen du 

mouvement paysan Via Campesina mondiale, et 

l'un des leaders dans la lutte pour la sécurité 

alimentaire mondiale.  

Fermin Muguruza, éminent musicien, producteur 

et réalisateur. Un de ses films appelé "Checkpoint 

Rock" et est sur le point de la situation en 

Palestine.  

Xabier Ezeizabarrena, chef du Parti nationaliste 

basque  et professeur de droit sur l'environnement, 

qui, entre autres est impliqué  dans les questions 

de ressources marines.  

Imanol Agirre, acteur bien connu dans le sport 

national de la pelote basque. Il a récemment visité 

les camps de réfugiés en Cisjordanie et a enseigné 

les enfants à jouer à la pelote basque 

Fakun Aznarez, activiste et membre du 

Askapena, qui a co-fondé  « un navire espagnol 

pour Gaza »  organisation sœur de Rumbo a Gaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accosté à Bermeo  l'équipage et les passagers ont 

été accueillis  par quelques milliers de personnes. 

Accompagnés par l'orchestre municipal, ils ont 

défilé jusqu'à la mairie, dont le maire est un 

représentant de la région des Asturies. Il y a eu 

des interventions en particulier de Paul Nicholson 

et des porte- parole du Estelle  Ann Ighe et Dror 

Feiler, qui plusieurs fois ont été interrompus par 

des applaudissements spontanés.  

 

Par la suite,  une danse mimant  la  guerre civile 

espagnole fut exécutée au milieu de la place 

centrale. Le metteur en scène Daniel Sarner a 

étreint le bourgmestre Idurre Bideguren en tenue 

de ville. Souriant tous les deux.                        

Tout sourit.                                                      

J'espère que nous aurons un accueil tout aussi 

chaleureux à Gaza comme ici, a dit Dror Feiler, le 

patron du Estelle  

Applaudissements. Joie et fraternisation ont été  

de la partie  

Message expédié à Gaza par le Porte-parole: Dror 

Feiler: +46 702855777  

________________________________________

_____________________________ 

 

 

 



 


