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Un tribunal militaire égyptien a condamné cinq pêcheurs 

palestiniens, arrêtés dans les eaux palestiniennes près de la 

frontière égypto- palestinienne, à un an de prison.   

La marine égyptienne a arrêté, il y a deux semaines, cinq 

pêcheurs dans les eaux palestiniennes près de la frontière 

égypto- palestinienne. Il s’agit des deux frères Ismail et 

Khalid Jamal Basla, Maher Mazen Basla, Mahmoud 

Nahed Basla et Khaled Shalluf. Ils ont été transportés au 

port d'El -Arish puis dans une prison de la ville d'Ismaïlia. 

Nizar Ayyash, responsable des pêcheurs palestiniens, a 

déclaré à " Quds Press " que les familles des détenus ont dépêché un avocat pour défendre leurs proches, et ils ont été 

surpris d'apprendre que ces derniers ont été condamnés à un an de prison et d'une amende de 500 livres égyptiennes. 

Il a ajouté qu'il n'y avait pas de pêcheurs détenus en Egypte autres que ces pêcheurs, soulignant que l'Egypte 

maintenant empêche la pêche dans ses eaux après l’avoir préalablement autorisé surtout que la Marine israélienne 

impose des mesures strictes aux pêcheurs palestiniens. 

Ayyash a considéré ces dispositions comme «un renversement de tendance dangereuse dans la politique égyptienne 

envers les Palestiniens », qualifiant le jugement contre les pêcheurs comme « injuste et inattendu de la part des frères 

arabes et musulmans ». 

Nizar Ayyash a exprimé son espoir que l'Egypte change sa décision et libère les pêcheurs détenus dans ses prisons 

 

Cadenassés, les Palestiniens de Gaza craignent le pire 
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Début de son article sur Info-Palestine.eu 

…..Morsi profita de son rôle de médiateur « victorieux » pour pousser ses objectifs. Tout juste 

trois jours après la fin de la guerre sur Gaza, il publia sa fameuse Déclaration constitutionnelle lui 

donnant des pouvoirs sans précédents dans l’histoire égyptienne moderne. 

En bref, les Frères continuèrent la politique de Moubarak vis-à-vis de la cause palestinienne et 

spécialement vis-à-vis de Gaza. Ils n’osèrent jamais remettre en question ce que les organisations 

des droits humains et les Nations unies ont qualifié de punition collective, malgré que ceci ait lieu 

à la frontière de l’Égypte. 

http://www.info-palestine.eu/


Le régime militaire égyptien au pouvoir depuis le 3 juillet diabolise maintenant tout ce qui est 

palestinien. La bande de Gaza fait face à un blocus bien plus dur qui affecte tous les passages, et 

à la destruction des tunnels. Une campagne incitative sans précédent a cours dans plusieurs 

médias égyptiens, particulièrement ceux qui sont financés par les hommes d’affaires affiliés avec 

le régime Moubarak et avec des pays du golfe hostiles à la révolution du 25 janvier. Les 

Palestiniens sont régulièrement réprouvés sur les télés égyptiennes. 

Dans les médias arabes, certains commentateurs disent leur joie à propos du sort qui attend les 

Palestiniens de Gaza tandis que d’autres affirment que Hamas se mêle des affaires internes 

égyptiennes et appellent l’armée égyptienne à lancer une attaque militaire contre la bande de 

Gaza. 

Diabolisation des Palestiniens 

Les Palestiniens, étant le lien le plus faible de la chaîne arabe, sont à nouveau devenus la cible du 

complexe sécuritaire des autorités égyptiennes. Ils sont régulièrement brimés et déportés aux 

aéroports égyptiens et aux points de passage, même s’ils transitent simplement depuis et vers 

Gaza. 

Cette campagne chauvine tenant Gaza pour responsable de la plupart des maux de l’Égypte - des 

pénuries en carburant au terrorisme dans le Sinaï - sert les restes (feloul) du régime Moubarak, 

qui sont maintenant en pleine réapparition. 

Aucune preuve n’a été trouvée d’une implication palestinienne en Égypte, y compris au Sinaï. 

Même s’il y en a eu, la punition collective que les autorités égyptiennes appliquent aux 

Palestiniens de Gaza viole le droit international. Notez que l’Égypte n’a jamais imposé aucune 

restriction aux Israéliens visitant l’Égypte malgré, par exemple, l’assassinat de cinq soldats 

égyptiens par un bombardement israélien en 2011. 

Il ne fait pas de doute que le peuple égyptien dans son ensemble reste passionnément engagé pour 

la Palestine et pour son peuple, malgré tous les efforts des feloul. Plusieurs intellectuels et 

politiciens ont protesté publiquement contre la campagne médiatique qui vise le peuple 

palestinien. 

Nous souhaitons une Égypte pluraliste et démocratique avec une pleine souveraineté sur son 

territoire, une Égypte honorant les principes pour lesquels tant ont donné leurs vies dans la 

révolution de 2011, et qui ne fait pas de ses frères palestiniens de Gaza des boucs émissaires. 

 

* Le Dr. Haidar Eid est un professeur associé aux Etudes Culturelles à l’université gazaouie 

d’Al-Aqsa. Il est au conseil d’administration de la Campagne Palestinienne pour le Boycott 

Académique et Culturel d’Israël, et analyste politique au Al-Shabaka : The Palestinian Policy 

Network 
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