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Rappelons-nous : il y a 3 mois 

Une photo d’habitants de Gaza portant lors de leurs 

funérailles, deux enfants et leur père assassinés dans 

un raid aérien 

Le 20 novembre 2012, Suhaib Hijazi, âgé de 2 ans, 

et son frère aîné Muhammad, âgé de 3ans, ont été 

tués lorsque  leur maison a été détruite par un missile israélien. Leur père, Fouad, a également 

été tué  et leur mère a été très gravement blessée. Les frères de Fouad portent ses enfants à la 

mosquée pour la cérémonie d’enterrement. Son corps est porté en retrait, sur une civière 
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Les Forces égyptiennes disent avoir trouvé 225 tunnels sous 

la frontière 

EL-ARISH, Egypte (Ma'an News) – Les forces égyptiennes ont découvert 225 tunnels de 

contrebande  sous la frontière, a déclaré  porte-parole de l’armée, le Colonel Ahmed Mohamed 

Ali. Il a précisé à Ma’an News que l’armée poursuivait le démantèlement de tout le réseau 

souterrain des tunnels.  « chaque tunnel est équipé de plusieurs sorties dont certaines débouchent 

à l’intérieur de maisons privées et sont de ce fait plus difficiles à détecter » « Il est possible qu’il 

y ait plus de 500 tunnels » a-t-il ajouté. 

Il y a quelques jours les forces égyptiennes ont noyé certains tunnels de contrebande dans le 

cadre d’une campagne décidée entre des Officiels palestiniens et égyptiens 

Des reporteurs ont constaté que l’un de ces tunnels affecté au  ciment et aux matériaux de 

construction avait été inondé dimanche, des équipes de sécurité ayant été convoqués à la hâte. 



Un propriétaire de tunnels a laissé entendre que 

150 à 200 tunnels avaient été mis hors service 

depuis l’attaque du Sinaï en Août dernier où 16 

soldats égyptiens avaient été tués.  

Selon une estimation, 2.500 à 3.000 tunnels 

serpenteraient sous la frontière mais ce réseau a 

été considérablement réduit. 

En 2007 les Israéliens ont imposé un blocus 

étanche au nom de ce qu’ils appellent les « raisons de sécurité » bien que plusieurs organisations  

des droits de l’homme aient dénoncé ce blocus au nom d’une punition collective 

Ce réseau de tunnels est conçu comme une source vitale pour l’acheminement des denrées de 

première nécessité, le poste frontière de Rafah étant lui-même sous blocus L’Agence Reuters a 

contribué à la rédaction de cet article 

 

      

 



 Corps électoral de Gaza : 155.000 électeurs inscrits 

Par Maan News 

Samedi 16 février, la Commission électorale centrale (CEC) a indiqué que 155.000 personnes se 

sont inscrites pour voter dans la Bande de Gaza, deux jours avant la fin de la mise à jour des 

listes électorales. Ces dernières n’avaient pas été actualisées depuis janvier 2005, et cette 

initiative de la CEC à Gaza est perçue comme un encouragement aux efforts 

 

Une Palestinienne cherche son nom sur les listes électorales affichées dans une école,Gaza-

ville, 11 février 2013 (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa) 



 

Le Directeur de la CEC, Hisham Kahil, a indiqué que 79% des électeurs admissibles sont 

désormais inscrits à Gaza et en Cisjordanie , où une initiative parallèle d’inscription des 

électeurs est en cours – 76% des électeurs figurent sur les listes.  

Le taux de nouveaux inscrits est de plus de 18% pour cette dernière mise à jour des listes, a 

ajouté Kahil.  

Les centres d’inscription des électeurs fermeront ce lundi 18 février, et la CEC commencera 

alors à traiter les données, ce qui devrait prendre entre 4 et 6 semaines.  

Les factions rivales du Hamas et du Fatah se sont engagées à se rencontrer à nouveau, une fois 

les centres fermés, pour se mettre d’accord sur une date pour les élections et sur la composition 

d’un gouvernement d’unité.  

Le dernier vote parlementaire a eu lieu en 2006, lorsque le Hamas a été porté au pouvoir, mettant 

ainsi fin à la domination du Fatah. La guerre qui en a découlé a séparé les Palestiniens, à la fois 

géographiquement et politiquement. Et durant cette impasse électorale, les mandats du 

Parlement et du Président ont tous deux expiré. 

Source : Maan News 

Traduction : CR pour ISM 



 


