
Infos Gaza 650 bis 

 
             L'occupant viole la trêve en ramenant à 3 miles la zone de pêche  

 

 

Gaza-CPI   Le Mouvement du Hamas a considéré que la décision israélienne de ramener la distance autorisée 

pour les pêcheurs de Gaza, à 3 miles, constitue une violation de l’accord de trêve, la fixant à 6 miles . 

Il est à noter que les autorités israéliennes ont pris la décision de réduire la zone de pêche et de fermer le point de 

passage de  Karam Abou-Salam, en réponse aux deux roquettes tirées  sur le Sud d’Israël à Sdérot qui se sont 

écrasées en terrain vague et n’ont fait aucune victime 

 

L'occupation ferme le passage de Karm Abou Salem                               

pour le 7ème jour consécutif 

27/03/2013 - 

  

Rafah – CPI 

Les autorités de l'occupation israélienne continue à fermer, le mercredi 27/3, la passage de Karm Abou Salem 

dans le sud-est de Rafah dans le sud de la Bande de Gaza, pour le septième jour consécutif.  

Le passage de Karm Abou Salem est le seul passage commercial pour l'acheminement des marchandises et le 

carburant vers la Bande de Gaza et est contrôlé par les autorités de l'occupant israélien. 

Le président du comité de la coordination de l'entrée des marchandises à la Bande de Gaza, Raed Fatouh, a 

déclaré à la presse que les autorités occupantes les ont informés que le passage est encore fermé, le mercredi, 

pour le septième jour consécutif devant les marchandises et les aides, sous faibles prétextes. 

L'occupation a fermé le passage, le jeudi dernier, sous la prétexte de la chute d'une roquette palestinienne dans 

la colonie de Sdérot, dans le sud des territoires palestiniens occupés en 1948. 
 

 

                           



 

 

La coopération islamique soutient des projets de développement  
 

 

 

Gaza – CPI -  27/03/2013  

 

L'Organisation de Coopération islamique (OCI) a appelé à soutenir des projets de  

construction et de développement dans le domaine du sport et de la jeunesse dans la Bande de 

Gaza.  

L'OCI a déclaré dans son rapport mensuel concernant les situations humanitaires dans la 

Bande de Gaza, que l'occupant avait ciblé dans sa dernière agression militaire, en novembre 

dernier, les infrastructures sportives et des centres de jeunesse dans la Bande de Gaza, Ces 

bombardements ont eu pour effet de causer de grands dommages et de priver des milliers de 

jeunes hommes  de pratiquer des activités sportives. 

Le rapport publié mardi 26/3 a conclu  à une augmentation  des surfaces vertes dans la Bande 

de Gaza, à la réhabilitation et à la restauration des stades endommagés. La création de 

nouveaux stades appropriés aux capacités des handicapés. 

 Dans le même contexte, l'OCI a souligné à la continuation du mouvement de la solidarité 

internationale avec la Bande de Gaza assiégée, démontrant ainsi que Gaza est le témoin d’ un 

mouvement actif des projets humanitaires dans le domaine de l'éducation, de la santé, de 

l'agriculture et de la jeunesse. 

En ce qui concerne les coupures d'électricité à Gaza, le rapport a souligné que cette crise 

s'aggrave, attirant l'attention sur l'utilisation de solutions alternatives , ce qui a récemment 

causé la mort de 4 citoyens dont un bébé. 

 



 


