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Le Hamas 

remet le 

pouvoir au 

gouvernement 

d’union de 

"tous les 

Palestiniens"   
Des manifestants palestiniens scandent des slogans pour accélérer la mise en œuvre de la 

réconciliation nationale, lors d’un rassemblement dans la ville de Gaza, le 27 mai 2014 - 

Photo : AFP/Muhammed Abed  

Le mouvement islamiste Hamas s’est félicité lundi de la formation d’un nouveau 

gouvernement d’union de "tous les Palestiniens", à qui il a remis formellement le pouvoir 

qu’il détient à Gaza. "Nous saluons le gouvernement de consensus national qui représente 

l’ensemble du peuple palestinien", a déclaré à l’AFP un porte-parole du Hamas, Sami Abou 

Zouhri. Parallèlement et comme prévu, le Premier ministre de facto du Hamas à Gaza, Ismaïl 

Haniyeh, et son équipe ont démissionné pour laisser la place au nouveau cabinet de 

réconciliation, a déclaré à l’AFP la porte-parole du gouvernement du Hamas, Israa al-

Moudallal.  

 

 
Bus de prison Service pénitentiaire d'Israël  

84 Gazaouis rendent visite 

à leurs fils captifs à Nafha 

2juin 2014    -    Gaza CPI 

Les autorités de l'occupation israélienne ont permis, le lundi marin 2/6, à 84 personnes des membres des 

familles des prisonniers Gazaouis de rendre visite à leurs fils captifs dans la prison désertique israélienne de 

Nafha au Sud. 

Un porte-parole du CICR a précisé que 84 Gazaouis, y compris 22 enfants de moins de 10 ans, ont pu, le 

lundi matin, quitter Gaza  

 Il est à noter que les forces armées d’occupation  détiennent illégalement environ 5 000 prisonniers dans 

leurs prisons, y compris 450 de Gaza dont la plupart sont des prisonniers âgés et condamnés à la perpétuité. 



Il est à noter cependant que l'occupant a  repris le programme des visites des familles des captifs Gazaouis, 

après la grève de la faim «  dignité » qui a duré 28 jours, en Avril 2012. 

 

  

Abu Sabha : «  les communications sont toujours en cours 

pour l’ouverture du passage de Rafah » 
03/06/2014 

 

Gaza – CPI 

 

Le président des passages de Gaza Maher Abou Sabha a déclaré que la promesse 

d'ouverture du passage de Rafah immédiatement après la formation d'un gouvernement de 

consensus national n'a pas encore été réalisée.  

Abu Sabha a déclaré dans un communiqué de presse : " Jusqu'à présent, nous n’avons vu 

aucun changement sur le terrain après l'annonce de la formation d'un gouvernement de 

consensus ", soulignant que les communications continuent avec le côté égyptien de la 

bande de Gaza pour rouvrir le passage pour les cas humanitaires. 

Il a affirmé que le passage sera ouvert aujourd'hui dans une seule direction pour recevoir le 

neuvième groupe de pèlerins palestiniens. 

Azzam al-Ahmad, chef du mouvement du Fatah et chef de la délégation de la réconciliation, 

a déclaré : "L'Egypte a promis d'ouvrir le passage dès le premier jour de la formation d'un 

gouvernement de réconciliation nationale ". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


