
Infos Gaza 687 bis 

 

Gaza se noie sous les 

eaux usées et les 

conspirations 

« …. Selon L’Economist , Al Monitor et 

d’autres médias, des efforts égyptiens sont 

aujourd’hui déployés pour remettre en selle 

Mohammed Dahlan, l’ancien chef de la 

sécurité de la bande de Gaza et chef du Fatah 

, afin d’accélérer l’effondrement attendu du gouvernement du Hamas. Al 

Moniteur a rapporté le 21 novembre que Dahlan – un commandant du Fatah 

chassé par le Hamas en 2007 en raison, entre autres, de ses liens étroits avec les 

renseignements israéliens – avait rencontré le général al-Sisi au Caire.  

 Le but est de renverser le Hamas dans la bande de Gaza. Mais la question est de 

savoir comment ? Certains « suggèrent qu’une brigade palestinienne soit 

rassemblée dans al-Arish et marche sur la bande de Gaza pour, avec le soutien 

égyptien, vaincre le large éventail des forces mises sur pied par le Hamas dans la 

dernière décennie ». 

Avec les Frères musulmans et Morsi chassés de la scène, au moins pour 

l’instant, la bande de Gaza est plus vulnérable que jamais. Certains des partisans 

d’Abbas et de Dahlan pensent  que le moment est venu de donner le coup de 

grâce à leurs adversaires dans le petit territoire assiégé. » 

Ramzy Baroud  -   (http://www.ramzybaroud.net) est un journaliste international et le directeur 
du site PalestineChronicle.com.  

Note : « Mohammed Dahlan » – copié sur Wikipedia                                                                                        
« L’ancien « protégé » des Américains était tombé en disgrâce après l’humiliante déroute de ses 
troupes en juin 2007 face aux combattants islamistes du Hamas à Gaza. Mais il était parvenu ensuite 
à revenir dans le jeu politique à la faveur de son élection au comité central du Fatah, lors du Congrès 
du parti en août 2009.  
Pour Israël et les Etats-Unis, Dahlan serait un successeur tout à fait acceptable de Mahmoud Abbas. » 

 

 

http://www.ramzybaroud.net/


Gaza - 1 décembre 2013 

Mise à l'eau de 

mini-bateaux par 

les enfants dans le 

port de Gaza 

 

Sur la pancarte de cette fillette : 

"Réveillez-vous" ! 

Hier dans le port de Gaza, des enfants ont mis à l'eau des petits bateaux. Chaque bateau 

représentait un enfant dans le monde qui a participé au projet Gaza's Ark en solidarité avec les 

enfants de Gaza, pour briser le blocus.  

Le prochain bateau qui sera mis à la mer acheminera des produits artisanaux et alimentaires 

en direction de l'Europe pour forcer ce blocus car nul n'a le droit d'interdire aux Palestiniens 

de naviguer dans les eaux internationales.  

 

Les accords d'Oslo prévoient 21 miles nautiques pour les pêcheurs alors que l'entité sioniste 

met un barrage à 6 miles, voire 3, mais aucune loi interdit de naviguer pour rejoindre un autre 

pays...  

 

Ce projet est à l'inverse de celui de la flotille Marmara, qui voulait entrer à Gaza pour 

acheminer des médicaments et autres matériels. Là, le projet est de sortir ! 

Ref : site :  ISM-France.org 

 

Noam Chomsky, linguiste et commentateur politique de renom, ajoute : 
 

« C’est extrêmement émouvant et une source d’inspiration d’apprendre que ces mini-
Arches vont être mises à l’eau le 30 novembre à partir de Gaza. Le courage et 
l’héroïsme des gens de Gaza, soumis à des crimes choquants et à de la torture, sont 
l’une des merveilles de notre époque. J’espère que les Arches que les enfants vont 
faire voguer vont au moins atteindre la conscience du monde et aider à mettre un 
terme à ces horreurs. » 

Ces enfants palestiniens sont emplis d’espoir et du désir de faire savoir au monde 
qu’ils ont le droit à la liberté de mouvement. Nous, de l’Arche de Gaza, sommes 
déterminés à les aider. 

Ref. site : http://www.gazaark.org/fr/ 

https://www.facebook.com/GazaArk?fref=ts


 
 


