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Les forces armées occupantes font irruption dans l'est de Khan Younès 

[ 25/04/2013 - 12:02 ]  

 

Khan Younès – CPI 

 

Les forces armées de l'occupation israélienne ont pris d'assaut jeudi matin l'est de Khan Younès dans le sud de la 

Bande de Gaza sous des tirs intensifs. 

Des sources locales ont déclaré à notre correspondant que trois bulldozers et quatre chars ont pris d'assaut sur 

environ 300 mètres les terres agricoles dans le quartier de Farain à l'est d'Abassan Kabira, en tirant 

intensivement, et ont commencé à niveler les terres. 

Les forces armées occupantes ont pris d'assaut hier les terres agricoles des citoyens palestiniens à l'est de la ville 

de Beit Hanoun dans le nord du secteur, effectuant des travaux de creusement et de ratissages. 

Il est à noter que les blindés de l'occupation prennent d'assaut de temps à autre les côtes orientales de la Bande de 

Gaza, violant l'accord de trêve parrainé par l'Egypte, signé en novembre dernier. 

 

 
Israël interdit à des coureurs de Gaza de participer au 

marathon de Bethléem 

 
Israël a refusé d'autoriser 26 coureurs de la bande de Gaza à se rendre en 

Cisjordanie afin de participer au premier marathon de Bethléem prévu 

dimanche 28 avril, a annoncé jeudi le ministère israélien de la Défense. 

 

"La requête de 26 habitants de Gaza comptant participer au marathon de Bethléem a été 

examinée par les autorités compétentes et il a été décidé de rejeter cette requête car elle ne 

correspondait pas aux critères fixés pour passer de la bande de Gaza à la Cisjordanie", affirme 



un communiqué du département du ministère qui co-gère les affaires civiles avec les 

Palestiniens. Il précise que les Gazaouis ne sont autorisés à se rendre en Cisjordanie que pour 

"des raisons humanitaires exceptionnelles, notamment pour les cas médicaux urgents".                                                     

Selon Gisha, une ONG israélienne qui milite pour la liberté de mouvement des Palestiniens, 

l'un des membres de ce groupe est le coureur olympique Nader al-Masri. Il s'était inscrit avec 

quatre autres personnes pour courir les 42,2 kilomètres du marathon, tandis que six autres 

Gazaouis s'étaient inscrits pour le semi-marathon, soit 21,1 kilomètres. Le groupe compte 

également au moins une femme et quatre entraîneurs. La présidente de Gisha, Sari Bashi, elle-

même marathonienne, a lancé un appel pour les coureurs qui ne disposent plus que de 24 

heures pour pouvoir sortir de la bande de Gaza, avant que le point de passage d'Erez ne ferme 

pour la fête juive de shabbat. Etidal Abdelghani, vice-directrice générale du Comité 

olympique palestinien, qui sponsorise l'événement avec l'Autorité palestinienne, a accusé 

Israël de n'avoir donné "aucune raison" à ce rejet. "Ceci prouve qu'Israël est toujours une 

(force d'occupation et essaye d'empêcher les mouvements dans différents domaines, 

notamment le sport, ce qui va à l'encontre de tous les accords internationaux sur le sport", a-t-

elle déclaré à l'AFP. Cette course, dont le départ est fixé devant l'église de la Nativité, est le 

premier événement de ce genre en Cisjordanie avec plus de 400 participants inscrits, dont la 

moitié sont des Palestiniens, selon les organisateurs. Le parcours de la course, intitulée "Right 

to Movement Palestine Marathon" (*) et créée par deux coureuses danoises, traverse les 

collines de Bethléem ainsi que plusieurs camps de réfugiés. 
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(*) le marathon palestinien pour le droit de se déplacer 
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