
 

Gaza 2014 - Gaza 2015, rien n’a changé

En juin, juillet et août 2014 Gaza subissait une agression d’un niveau jamais atteint. L’armée israélienne 
avait tué, détruit sans aucune retenue.

Et aujourd’hui, un an après rien n’a pu être reconstruit, le blocus n’a pas été le moins du monde adouci par la 
terre, le ciel et la mer (voir page suivante)
Medoukh, professeur de Français à l’université Al Aqsa 
israéliens ont mené trois raids … Aucun blessé n’a été signalé lors de ce bombardement israélien en plein 
mois de Ramadan. L’aviation israélienne a bombardé de nouveau la bande de Gaza, une région toujours 
sous blocus israélien inhumain. L’armée israélienne viole presque tous les jours l’accord du cessez le 
feu et ne respecte pas la trêve . Le gouvernement israélien d’extrême droit
Gaza. Rien ne semble changer pour les Gazaouïs
israélienne en été 2014.» Au contraire du côté israélien
israélienne a annoncé jeudi 11 juin qu'elle abandonnait les poursuites dans l'enquête sur la mort de quatre
enfants de 9 à 11 ans sur la plage de 
personne ne soit condamné. Les quatre enfants avaient été fauchés le 16 juillet 2014 par un missile sur une 
plage très fréquentée de Gaza, alors qu’ils jouaient au football, à quelques centaines de mètres d
logeaient des journalistes occidentaux»

L’armée israélienne est parait-il l’armée la plus morale du monde
guère confiance. Deux ONG israéliennes, B’Tselem et Yesh Din, ont annoncé qu’elles cessaient toute 
coopération avec le parquet. Les résultats des investigations antérieures les ont convaincues
l’opération plomb durci (2009) dans la bande de Gaza (près de 1400
été ouvertes. La sentence la plus sévère 
soldat coupable du vol d’une carte de crédit.

La Commission indépendante d'enquête des Nations unies sur le conf
demandé par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU
informations substantielles mettant en évidence de possibles crimes de guerre commis par Israël et par les 
groupes armés palestiniens ». « L'étendue des destructions et des souffrances humai nes à Gaza a été 
sans précédent » , a souligné la juge américaine Mary McGowan, qui préside la commission d'enquête sur 
ce conflit qui dura 51 jours en juillet et août 2014.

Taoufiq Tahani, président de l’AFPS
29 juin, la France aura à examiner le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies du 23 juin 
dernier concernant les violations de ces droits en Palestine occupée (Cisjordanie, Jérusalem
particulièrement bande de Gaza) ainsi qu’en Israël durant l’offensive militaire israélienne du 13 juin au 26 
août derniers… Monsieur le Ministre, conformément aux p
droit international et la défense des droits humains, la France se doit d’adopter ce rapport et ses 
recommandations. Elle signifiera ainsi que l’impunité dont jouissent les dirigeants de l’Etat d’Israël ne
indéfiniment perdurer. Nul doute qu’elle entraînera ses partenaires, en particulier au sein de l’Union 
européenne, à suivre cette voie de la raison et de la paix.

  

Gaza 2015, rien n’a changé  ! 

juillet et août 2014 Gaza subissait une agression d’un niveau jamais atteint. L’armée israélienne 
avait tué, détruit sans aucune retenue. 

pu être reconstruit, le blocus n’a pas été le moins du monde adouci par la 
(voir page suivante). Les agressions se poursuivent. Le 24 juin dernier notre ami Ziad 

Medoukh, professeur de Français à l’université Al Aqsa de Gaza nous prévenait
Aucun blessé n’a été signalé lors de ce bombardement israélien en plein 

mois de Ramadan. L’aviation israélienne a bombardé de nouveau la bande de Gaza, une région toujours 
. L’armée israélienne viole presque tous les jours l’accord du cessez le 

. Le gouvernement israélien d’extrême droite veut provoquer les factions de 
Gaza. Rien ne semble changer pour les Gazaouïs onze mois après la fin de la dernière offensive militaire 

Au contraire du côté israélien comme l’indique le Monde du 11 juin
israélienne a annoncé jeudi 11 juin qu'elle abandonnait les poursuites dans l'enquête sur la mort de quatre

 Gaza en plein conflit l'été dernier et que le dossier était clos sans que 
Les quatre enfants avaient été fauchés le 16 juillet 2014 par un missile sur une 

s qu’ils jouaient au football, à quelques centaines de mètres d
». 

il l’armée la plus morale du monde. Mais les procédures internes n’inspirent 
ONG israéliennes, B’Tselem et Yesh Din, ont annoncé qu’elles cessaient toute 

coopération avec le parquet. Les résultats des investigations antérieures les ont convaincues
l’opération plomb durci (2009) dans la bande de Gaza (près de 1400 Palestiniens tués), 52 enquêtes avaient 
été ouvertes. La sentence la plus sévère – quinze mois de prison dont la moitié avec sursis 
soldat coupable du vol d’une carte de crédit. » 

La Commission indépendante d'enquête des Nations unies sur le conflit à Gaza a indiqué, dans son rapport 
Conseil des droits de l'Homme de l'ONU  et publié à Genève, avoir réuni 

informations substantielles mettant en évidence de possibles crimes de guerre commis par Israël et par les 
L'étendue des destructions et des souffrances humai nes à Gaza a été 

, a souligné la juge américaine Mary McGowan, qui préside la commission d'enquête sur 
ce conflit qui dura 51 jours en juillet et août 2014. Israël a refusé d’y contribuer. 

Taoufiq Tahani, président de l’AFPS , dans une lettre à Monsieur Fabius écrivait le 28 juin
29 juin, la France aura à examiner le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies du 23 juin 

concernant les violations de ces droits en Palestine occupée (Cisjordanie, Jérusalem
particulièrement bande de Gaza) ainsi qu’en Israël durant l’offensive militaire israélienne du 13 juin au 26 
août derniers… Monsieur le Ministre, conformément aux principes de sa diplomatie fondée sur le respect du 
droit international et la défense des droits humains, la France se doit d’adopter ce rapport et ses 
recommandations. Elle signifiera ainsi que l’impunité dont jouissent les dirigeants de l’Etat d’Israël ne
indéfiniment perdurer. Nul doute qu’elle entraînera ses partenaires, en particulier au sein de l’Union 
européenne, à suivre cette voie de la raison et de la paix. » 
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Spécial Gaza 
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lit à Gaza a indiqué, dans son rapport 

et publié à Genève, avoir réuni « des 
informations substantielles mettant en évidence de possibles crimes de guerre commis par Israël et par les 

L'étendue des destructions et des souffrances humai nes à Gaza a été 
, a souligné la juge américaine Mary McGowan, qui préside la commission d'enquête sur 

, dans une lettre à Monsieur Fabius écrivait le 28 juin 2015 : « Lundi 
29 juin, la France aura à examiner le rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies du 23 juin 

concernant les violations de ces droits en Palestine occupée (Cisjordanie, Jérusalem-Est et 
particulièrement bande de Gaza) ainsi qu’en Israël durant l’offensive militaire israélienne du 13 juin au 26 

rincipes de sa diplomatie fondée sur le respect du 
droit international et la défense des droits humains, la France se doit d’adopter ce rapport et ses 
recommandations. Elle signifiera ainsi que l’impunité dont jouissent les dirigeants de l’Etat d’Israël ne peut 
indéfiniment perdurer. Nul doute qu’elle entraînera ses partenaires, en particulier au sein de l’Union 



Acte de piraterie en 2015 en Méditerranée
Cinq bateaux ont formé la Flottille de la
nom du directeur du théâtre de Jenine
Des plongeurs sous-marins ont endommagé 
bateau a eu à peine le temps d’arriver dans un port de Grèce avant de couler.

Les quatre autres bateaux ont continué leur route vers Gaza. Ils ont été attaqué par la marine israéliennes à 
100 miles nautiques du port de Gaza, soit 
faire demi-tour. Le quatrième, un bateau suédois appelé Marianne, a
juin à 5h11 du matin). Les soldats israéliens l’ont fouillé et dérouté vers le po
communiqué de l’ONG pro-palestinienne International Solidarity Movement (ISM), les bateaux transportaient 
des panneaux solaires dans le but d’aider à résoudre les problèmes d’électricité dans la bande de Gaza, 
ainsi que du matériel médical. 

La Marianne, venant de Suède, avait fait escale dans le port de Brest, en route vers le lieu du 
rassemblement de la flottille. Son équipage était composé d’une quarantaine de personne

organisateur de cette action. Une vidéo de la marine israélienne semble 

https://www.youtube.com/watch?v=HRgUEzUOfXA&feature=youtu.be

Comme pour chacune des précédentes flottilles l’arr aisonnement des bateaux par l’armée israélienne 
est clairement un acte de piraterie
journaux, papier, internet, radio ou télé n’en n’ont même pas parlé. Quant
que discrets, même si le bateau s’appel

Netanyahou a affirmé cette semaine qu’il n’y avait aucun blocus de Gaza, sans rire… 

Une seule solution, la reconnaissance pleine et entière de l’Etat de Palestine.
automatiquement la Palestine gagnera un espace maritime. Rappelons quand
Méditerranée est riche en gaz naturel et qu’il est entièreme
Gaza. Ceci explique peut-être cela ? 

Ziad Medoukh, témoignage de Gaza

« Les Palestiniens de Gaza ont tout perdu
l'espoir qu'ils vivent et qu'ils résistent et existent. Ils vivent avec une volonté remarquable et une patience 
extraordinaire, ils ont une capacité de s'adapter à leur situation et
espèrent ! L'espoir est une maladie en Palestine et dans
existe pour résister ! » 
 

Rejoignez et soutenez l’Association France Palestine Solidarité dans sa lutte (AFPS). Elle agit pour une 
durable , en lien avec le peuple palestinien et ses représentan

au Proche-Orient
 

Pour comprendre, nous rejoindre, se renseigner ou faire un don : 
  http://afpspau.wordpress.com/     (site du groupe AFPS de Pau)
  http://www.france-palestine.org/   (site national de l’AFPS)
 
  soutienprisonniers@gmail.com   (pour ceux qui voudraient parrainer un prisonnier
  afps.groupe-de-pau@outlook.fr     (pour tous renseignements ou nous écrire)

Méditerranée  
la Flottille de la  Liberté 3  pour forcer le blocus de Gaza. Le premier, le Juliano, du 

nom du directeur du théâtre de Jenine (au nord de la Palestine) assassiné en 2011, a été saboté le 27 juin. 
marins ont endommagé les propulseurs du bateau, créant une v

bateau a eu à peine le temps d’arriver dans un port de Grèce avant de couler. 

Les quatre autres bateaux ont continué leur route vers Gaza. Ils ont été attaqué par la marine israéliennes à 
soit très largement dans les eaux internationales

tour. Le quatrième, un bateau suédois appelé Marianne, a continué sa route et a
. Les soldats israéliens l’ont fouillé et dérouté vers le po

palestinienne International Solidarity Movement (ISM), les bateaux transportaient 
des panneaux solaires dans le but d’aider à résoudre les problèmes d’électricité dans la bande de Gaza, 

La Marianne, venant de Suède, avait fait escale dans le port de Brest, en route vers le lieu du 
rassemblement de la flottille. Son équipage était composé d’une quarantaine de personne

l’ancien président tunisien Moncef Marzouki,
député arabe israélien Basel Ghattas, des élus, 
espagnols, grecs et jordaniens
espagnole, Teresa Forcade.

« Nous n’avons aucune raison de penser que la 
saisie de la Marianne se soit passée «
histoire », car la dernière fois que les F
déclaré quelque chose de ce genre, en 2012, les 
gens sur le bateau Estelle avaient pris de graves 
décharges de Taser et été frappés à coups de 
matraques. Remontons à 2010, quand dix 
passagers du Mavi Maramara ont été assassinés 
par les FDI lors d’une opération similaire dans les 
eaux internationales » a déclaré Freedom Flottilla, 

Une vidéo de la marine israélienne semble leur donner raison

://www.youtube.com/watch?v=HRgUEzUOfXA&feature=youtu.be  

Comme pour chacune des précédentes flottilles l’arr aisonnement des bateaux par l’armée israélienne 
est clairement un acte de piraterie  et comme à chaque fois on laisse faire. Même la plupart de nos 
ournaux, papier, internet, radio ou télé n’en n’ont même pas parlé. Quant à nos politiques, ils ont été plus 

, même si le bateau s’appelle Marianne !!! 

Netanyahou a affirmé cette semaine qu’il n’y avait aucun blocus de Gaza, sans rire… 

le solution, la reconnaissance pleine et entière de l’Etat de Palestine.
la Palestine gagnera un espace maritime. Rappelons quand-même que cette partie de la 

Méditerranée est riche en gaz naturel et qu’il est entièrement exploité par les Israéliens
 

Ziad Medoukh, témoignage de Gaza  

Les Palestiniens de Gaza ont tout perdu : maisons, proches, travail, mais il reste l’espoir. C'est avec 
qu'ils résistent et existent. Ils vivent avec une volonté remarquable et une patience 

extraordinaire, ils ont une capacité de s'adapter à leur situation et contexte : ils vivent, ils attendent et ils 
! L'espoir est une maladie en Palestine et dans la bande de Gaza. On résiste pour exister et on 

Rejoignez et soutenez l’Association France Palestine Solidarité dans sa lutte (AFPS). Elle agit pour une 
, en lien avec le peuple palestinien et ses représentants légitimes 

Orient, fondée sur l’application du droit international

Pour comprendre, nous rejoindre, se renseigner ou faire un don :  
(site du groupe AFPS de Pau) 

palestine.org/   (site national de l’AFPS) 

(pour ceux qui voudraient parrainer un prisonnier                         
(pour tous renseignements ou nous écrire)                  l’

pour forcer le blocus de Gaza. Le premier, le Juliano, du 
assassiné en 2011, a été saboté le 27 juin. 

ant une voie d’eau, si bien que le 

Les quatre autres bateaux ont continué leur route vers Gaza. Ils ont été attaqué par la marine israéliennes à 
très largement dans les eaux internationales . Trois ont réussi à 

continué sa route et a été investi (le 29 
. Les soldats israéliens l’ont fouillé et dérouté vers le port d’Ashdod. Selon un 

palestinienne International Solidarity Movement (ISM), les bateaux transportaient 
des panneaux solaires dans le but d’aider à résoudre les problèmes d’électricité dans la bande de Gaza, 

La Marianne, venant de Suède, avait fait escale dans le port de Brest, en route vers le lieu du 
rassemblement de la flottille. Son équipage était composé d’une quarantaine de personnes avec entre autres 

l’ancien président tunisien Moncef Marzouki, un 
israélien Basel Ghattas, des élus, 

espagnols, grecs et jordaniens, la religieuse 
espagnole, Teresa Forcade. 

Nous n’avons aucune raison de penser que la 
saisie de la Marianne se soit passée « sans 

», car la dernière fois que les FDI ont 
déclaré quelque chose de ce genre, en 2012, les 
gens sur le bateau Estelle avaient pris de graves 
décharges de Taser et été frappés à coups de 
matraques. Remontons à 2010, quand dix 
passagers du Mavi Maramara ont été assassinés 

e opération similaire dans les 
a déclaré Freedom Flottilla, 

leur donner raison : 

Comme pour chacune des précédentes flottilles l’arr aisonnement des bateaux par l’armée israélienne 
et comme à chaque fois on laisse faire. Même la plupart de nos 

nos politiques, ils ont été plus 

Netanyahou a affirmé cette semaine qu’il n’y avait aucun blocus de Gaza, sans rire…  

le solution, la reconnaissance pleine et entière de l’Etat de Palestine. Quand elle aura lieu, 
même que cette partie de la 

nt exploité par les Israéliens, juste en face de 

: maisons, proches, travail, mais il reste l’espoir. C'est avec 
qu'ils résistent et existent. Ils vivent avec une volonté remarquable et une patience 

: ils vivent, ils attendent et ils 
On résiste pour exister et on 

Rejoignez et soutenez l’Association France Palestine Solidarité dans sa lutte (AFPS). Elle agit pour une paix réelle et 
ts légitimes  

fondée sur l’application du droit international . 

                  AGIR AVEC 
l’Association France Palestine Solidarité  


