
  
 

 

 

                   Infos Gaza – 651 bis 
 

                  Israël bombarde la bande de Gaza 

    4/4/2013 Les avions israéliens ont bombardé la bande de 

Gaza en début de matinée mercredi, provoquant des dégâts mais sans faire de victimes .                                              

Deux frappes aériennes ont touché une briqueterie dans le quartier Shujaiyeh, à l’est de Gaza ville, et des 

terres agricoles à Beit Lahiya, dans le nord (cf photo)    indiquent des habitants.   

Ces raids sont les premiers depuis qu’Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu le 21 novembre 

pour mettre fin à huit jours de guerre sur la bande de Gaza.                                                                                 

Selon l’armée israélienne, les deux raids aériens sont une réponse à des tirs de roquettes depuis l’enclave.   

« En réponse à plusieurs tirs de roquettes dirigés sur Israël, la force aérienne israélienne a ciblé durant la 

nuit deux sites terroristes importants dans le nord de la bande de Gaza » affirme-t-elle dans un communiqué.                 

Ces roquettes avaient été tirées en réaction contre le décès en prison de Maissara Abou Hamdia . 

L’armée israélienne a d’abord déclaré qu’un projectile était tombé en Israël sans faire de victimes, puis elle 

avait infirmé l’information : les systèmes militaires avaient détecté des tirs depuis Gaza mais ils étaient trop 

courts et les projectiles s’étaient écrasés sur la bande de Gaza. 

 

  Gaza : Grandes marches de solidarité avec les prisonniers – 3 avril 2013 
  

Des dizaines de milliers de citoyens palestiniens ont 

participé à de grandes marches convoquées par le 

mouvement du Hamas pour soutenir les captifs palestiniens 

dans les prisons de l'occupation israélienne, après le martyre 

du captif Maissara Abou Hamdia suite à la détérioration de 

son état de santé en raison de la négligence médicale. 

La marche principale a été lancée dans la ville de Gaza vers 

la tente de condoléances installée pour le martyr Abou 

Hamdia dans la cour de Saraya, avec la participation de 

milliers de citoyens, qui ont répété des slogans appelant à la 

résistance et les brigades d'el-Qassam, à travailler à les 

libération vigoureusement pour soutenir les captifs et les libérer des prisons de l'occupation. 

Une marche similaire a été lancée à partir de la mosquée Sunna à Khan Younès, après la prière de 

Maghreb, en se dirigeant vers l'hôpital de Nasser, au milieu de slogans condamnant les crimes de 

l'occupation contre les captifs.  

 Les villes de Rafah, la province du nord et centrale ont vu des marches similaires, dans lesquelles les 



leaders du Hamas ont prononcé des discours, en appelant à un vaste mouvement de solidarité avec les 

prisonniers et le lancement d'une troisième Intifada pour les soutenir. 

 

Des militants du Hamas portent un cercueil symbolique pour le prisonnier mort d’un cancer pendant 

sa détention en Israël, le 2 avril  (AFP/Mohammad Abed) 
 

Le Caire – CPI 

 

El-Azhar a appelé les dirigeants et les peuples des mondes arabo-islamiques à soutenir le peuple palestinien 

face à l'agression israélienne, condamnant «toutes les pratiques arrogantes de l'occupant israélien contre le 

peuple palestinien désarmé .  

El-Azhar a condamné, dans un communiqué publié, aujourd’hui, la violation de l'occupation de la trêve avec 

les factions palestiniennes à Gaza - parrainé par l'Egypte – et la mise en œuvre des raids aériens sur la bande 

de Gaza, à une heure tardive la nuit dernière. 

« Le mauvais traitement des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, dont la dernière 

fut la mort du détenu palestinien Maysara Abou Hamdiya, à la suite de la négligence médicale des autorités 

occupantes », a-t-il ainsi dénoncé la répression de l'administration pénitentiaire.  

El-Azhar a appelé les institutions internationales "à criminaliser la violation répétée du côté occupant 

israélien de tous les accords de trêve entre les deux côtés, afin de préserver la dignité humaine et respecter 

les sentiments de centaines de millions de musulmans et du monde libre". 
 

Le Conseil de la Choura moudjahidin a déclaré dans un communiqué reçu par l’AFP que son action « faisait 

partie des réactions à la mort de Maysara Abu Hamdiyeh  ». 

Abu Hamdiyeh, prisonnier de 63 ans, de la ville cisjordanienne d’Hébron, souffrait d’un cancer de la gorge. Sa 

mort, mardi matin, a suscité la colère des Palestiniens, dont les dirigeants accusent Israël d’avoir différé son 

traitement et refusé sa libération anticipée pour raisons humanitaires. Il est mort attaché à son grabat 
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