
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         Infos Gaza – 587 bis 

 

Dans la rubrique « témoignages 
personnels » de son site 
www.pchrgaza.org, Le Centre palestinien 
des droits de l’homme regroupe les 
témoignages recueillis par ses agents 
bénévoles qui vivent un peu partout dans la 
bande de Gaza 

Mohammed Lutfi Wisam Bakr est l'aîné de 
neuf enfants. Il est d’une famille de pêcheur. 
Depuis l’âge de 7 ans il donne un coup de 
main sur le bateau de pêche de son père.

Comme chaque matin, lorsque le temps le 
permet, Mohammed, son cousin Wael Abdul 
Kader Bakr  âgé de 17 ans et leur oncle 
d'Arafat Lutfi Bakr (28 ans) vont  à la pêche à 
deux miles au large  de Gaza ville. 
Appareillage habituel 03H00. Vers 03.30, ce 
matin là ils sont soudainement approchés par 
une canonnière israélienne.  

Sans avertissement la marine commence à 
tirer des balles dans l'eau , très près du 
bateau.  «Les balles nous éclaboussaient le 
visage et les soldats nous criaient d'enlever 
nos chemises et nos pantalons. Nous avons 
dû sauter à l'eau et nager jusqu’à leur bateau » 
se souvient Mohammed. Son oncle Arafat se 
rendit le premier. Mohammed avait regardé 
comment son oncle avait été remonté à bord 
de la canonnière. Son cousin Abdul Kader a 
suivi. «J’y suis allé le dernier", dit Mohammed, 
"ils nous ont menottés avec des sangles en 
plastique. Ils ont bandé  les yeux d’ Arafat. Ils 
étaient au moins 5 soldats. A coups de pied et 
ils m'ont frappé sur les bras et les jambes. Ils 
ont fait la même chose à mon cousin. Je suis 
presque sûr qu'ils ont fait subir à notre oncle 
un traitement encore pire, mais je ne pouvais 
pas le voir parce qu'ils l'ont emmené hors de 
notre vue ". Tous trois ont été emmenés dans 
un centre de détention à Ashdod  les yeux 
bandés. « Ce centre était très sale. J'ai dit que 
je devais aller aux toilettes. Ils m'ont poussé 
sur un terrain vague où chacun fait ses 
besoins au vu de tous ». Vers 12.00h 
Mohammed et Abdul Kader sont transférés au 
poste frontière de Erez,. Interrogatoires    

jusqu'à 22.30h. avant d’être libérés. "Arafat, 
membre de la police navale palestinienne est 
toujours détenu. Le bateau de pêche de la 
famille, le moteur et les filets, ont été 
confisqués.  

 «L'année dernière, mon cousin, âgé de vingt 
ans, Mohammed Mansour Bakr , a été attaqué 
par l'armée israélienne pendant la pêche. Les 
soldats lui ont tiré dessus et il est mort. 
L'armée est impitoyable. ». Nous sommes 
attaqués sans arrêt par les soldats. Ils nous 
harcèlent. Cependant, il n'ya pas d'autre choix 
que de continuer à pêcher 

Suite à des restrictions unilatérales illégales 
imposées par Israël, à l’intérieur même des 
trois miles « autorisés » la marine israélienne 
attaque régulièrement, arrête et parfois tue des 
pêcheurs. Cette année, au moins 32 pêcheurs 
ont été arrêtés. Récemment  5 pêcheurs ont 
été blessés et au moins 20 bateaux ont été 
confisqués. De ce fait les revenus des 
pêcheurs de Gaza (8200 pêcheurs et de 
travailleurs dans le secteur de la pêche) ont 
diminué de façon constante. En 2010 la 
quantité pêchée a diminué de 37% par rapport 
à 2008 et cela n’était que la moitié seulement 
de la quantité de pêche de1999. La sardine, 
représente 70% des captures. Elle ne 
représente plus que 20% des captures, soit  
une perte de 10 millions de dollars. Enfin, 
selon le Syndicat des pêcheurs, environ 60% 
des petits bateaux de pêche et 22% des 
chalutiers restent à terre  en raison des risques 
élevés encourus et les pêches  limitées.   

 

http://www.pchrgaza.org/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dpchrgaza.org%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D750%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7009:in-a-new-crime-iof-kill-palestinian-fisherman-in-the-gaza-strip-%26catid%3D36:pchrpressreleases%26Itemid%3D194&usg=ALkJrhhMjPqLgXjaCcmmrd2N9L3afD0dOg
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PRISONNIERS 

GAZAOUIS : SANS 

VISITE ET SANS 

NOUVELLES DEPUIS 4 

ANS ! 
mardi 27 décembre 2011 

Il y a actuellement 443 prisonniers 

politiques palestiniens résidents de la 

bande de Gaza enfermés dans des prisons 

israéliennes depuis 4 ans et privés de tout 

droit de visite et de toute communication , 

en totale violation du droit international, 

souligne l’association palestinienne 

Addameer

Ce rappel intervient à l’heure de la commémoration des 1419 hommes femmes et enfants tués 

et des 5300 autres blessés par l’armée israélienne, il y a trois ans, au cours de la sauvage 

"opération Plomb durci" qui a débuté le samedi 27 décembre 2008, au moment de la sortie des 

écoles, et qui a duré jusqu’au 18 janvier 2009. 

Détenus depuis juin 2007, Israël interdit aux prisonniers de la bande de Gaza, en 

Israël  de recevoir la moindre visite de leurs familles. 
Et depuis novembre 2009, à cette punition collective s’en est ajoutée une deuxième : 

l’interdiction pour ces prisonniers de recevoir de l’argent de leurs familles afin de s’acheter 

les produits de première nécessité. Israël, dont le cynisme n’a pas de limite, a pondu une 

nouvelle réglementation pénitentiaire établissant que seuls les prisonniers dont un membre de 

la famille avait retiré cet argent, en personne, dans une banque israélienne, pouvait bénéficier 

de l’envoi d’argent ! Clause rigoureusement impossible à remplir pour les familles de Gaza, 

en raison du blocus instauré par Israël. 

Les 443 prisonniers palestiniens venant de la bande de Gaza sont donc totalement 

isolés du monde extérieur, et ne sont même pas au courant des événements majeurs 

concernant leurs parents, y compris en cas de décès. 

Et les familles de la bande de Gaza ne reçoivent aucune information sur leurs 

proches détenus en Israël. 

Cette politique inhumaine et illégale a été condamnée par le Comité international de la 

Croix Rouge, et par le rapport de l’ONU sur l’offensive israélienne à Gaza. Mais cela n’a pas 

empêché la cour suprême israélienne de rejeter le 9 décembre 2009 deux pourvois 

d’associations israéliennes et palestiniennes de défense des droits de l’Homme demandant le 

rétablissement du droit de visites pour ces prisonniers palestiniens. 

Ce tribunal a statué que le droit pour les familles de rendre visite à leurs proches 

emprisonnés ne rentrait pas “dans la cadre des besoins humanitaires fondamentaux des 

résidents de la bande de Gaza qu’Israël serait obligé de remplir" (sic). 

Addameer s’élève contre cette punition collective, liée aux choix fait par la population 

de la bande de Gaza lors des élections législatives de juin 2006, réaffirme qu’il s’agit là d’un 

crime de guerre, et en appelle à toutes les institutions internationales (ONU et autres) pour 

qu’elles obligent Israël à appliquer le droit de visite pour l’ensemble des prisonniers. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 


