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                    « Vous avez dit : « blocus » ? 
 

     Nombreux raids aériens 

israéliens sur le sud de la Bande 

de Gaza 
 

Le 28/04 Les avions militaires israéliens de type (F-

16) ont bombardé la nuit dernière un site de la 

résistance palestinienne appartenant aux brigades de 

Qods, la branche militaire du mouvement du Djihad 

islamique à l'ouest de Khan Younis et une terre vide, à 

l'ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la Bande de 

Gaza avec au moins trois missiles 

Ces raids aériens israéliens sont venus en concommitance avec le survol intensif des avions de guerre et les 

drones dans les cieux de la Bande de Gaza. Le bombardement est venu plusieurs heures après que l'occupant ait 

annoncé qu'une roquette de  fabrication locale avait été lancée sur la colonie de Natifout et un autre sur le 

Néguev occidental dans le sud des territoires palestiniens occupés en 1948. 

Le 28/04 Les avions de guerre israéliens survolent 

les cieux de la Bande de Gaza depuis ce dimanche 

matin.  

Un observateur sur le terrain a déclaré que des avions 

militaire de type F-16 volent depuis les premières 

heures du matin de manière intensive dans les cieux 

de la Bande de Gaza. 

Il a ajouté que des avions de combat de type "Apache" 

ont survolé la frontière orientale de la bande de Gaza,  

dans le cadre d'un mouvement inhabituel de blindés  

sur la zone tampon. 

 

Le 27 /04  Les vedettes militaires de 

l'occupation israélienne ont ouvert 

le feu sur les barques de pêcheurs  

au large de la ville de Khan 

Younis, le samedi matin Nizar Ayyash, 

le président du syndicat des pêcheurs, a déclaré au 

correspondant de notre « Centre palestinien 

d’information (CPI) que l'occupant a intensivement 

ouvert le feu  sur les pêchers qui travaillaient dans la 

région permise. Il a ajouté: "Le ciblage des pêcheurs est devenu presque quotidien dans la distance de 3 miles, 

ce qui paralyse leur travail dans la mer de Gaza".  

 



 

 
 

  

La marine  israélienne a de nouveau empêché les pêcheurs, il y a plusieurs mois, de franchir la distance de trois 

milles, violant ainsi l'accord de trève signé avec la résistance palestinienne en Décembre 2012,  qui leur  

permettait de pratiquer la pêche à 6 miles de la côte. 

Plus de 4 000 pêcheurs palestiniens enregistrés auprès du syndicat de pêcheurs souffrent de cette limitation des 

pêches  ainsi que la poursuite des  bombardements et 

des arrestations à l’intérieur des 3 miles. 

Les pêcheurs se plaignent d'une grande réduction de  

quantité de poissons, parce qu'ils sont empêchés 

d'aller les pêcher en eaux profondes. La détérioration 

de leur condition de vie s’est aggravée ces derniers 

mois. 

Khoudari : l'occupation impose 

des punitions collectives sur les 

Gazaouis                      28/04/2013 

Le député palestinien et  président du comité 

populaire pour la lutte contre le blocus, Jamal Khoudari, a fermement dénoncé la fermeture du passage de Karm 

Abou Salem dans le sud de la Bande de gaza par l'occupation israélienne sous des prétextes de sécurité. Il 

considère que sa fermeture répétée est un coup porté à l'économie palestinienne. Khoudari a insisté dans une 

déclaration de presse publiée hier dimanche 28/4, sur l'importance de l'ouverture du seul passage commercial de 

la Bande de Gaza, par lequel entrent les marchandises et les aides à Gaza. 

Il a confirmé que la Bande de Gaza souffre grandement de la fermeture répétée de ce poste frontière durant la 

dernière période : soit 30 jours depuis le début de l'année 2013. Il a souligné que plusieurs secteurs, en particulier 

le secteur commercial, subissent de grands dommages en raison de ces bouclages 

Khoudari a considéré que cette fermeture est l'une des formes de punition collective qui exige une sanction de la 

communauté internationale. 

 

 L’occupant  a pénétré, ce matin 30 avril, à l'est du camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de 

Gaza. Huit bulldozers  se sont déplacés sur une distance de deux cents mètres pour niveler les terres agricoles 

entre Israël et le camp de réfugiés, au nom de la sécurité et de la protection de sa frontière            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


