Infos Gaza 699 bis
Ouverture de Rafah pour le
retour des pèlerins seulement
Gaza – CPI - 26/02/2014
L'administration générale des passages à Gaza a
déclaré que les autorités égyptiennes vont ouvrir le
passage de Rafah aujourd’hui exceptionnellement
pour permettre le retour du reste de la deuxième
tranche des pèlerins seulement.
L’administration a noté que le passage était fermé
pour la 20ème journée consécutive face au trafic des passagers, soulignant la perturbation engendrée pour des
étudiants, des malades et des résidents depuis. Des centaines de voyageurs sont bloqués aux portes du passage de
Rafah et à la salle d'embarquement dans l'espoir que les autorités égyptiennes ouvrent le passage pour leur
permettre de voyager. Au ministère de l'Intérieur à Gaza, plus de 5000 citoyens qui souhaitent voyager se sont
enregistrés au passage, ce qui a incité le ministère à clore les inscriptions jusqu’au premier jour de l’ouverture
du passage.

Faute de soins, une personne
âgée décède à Beit Hanoun
Gaza – CPI - 26/02/2014
Ce matin, une femme palestinienne âgée de la bande
de Gaza est morte alors qu’elle se dirigeait vers la
Cisjordanie pour se soigner à travers le passage
d'Erez dans le nord de la bande de Gaza.
Dr Ashraf Qodra, porte-parole du ministère de la
Santé à Gaza, a annoncé à notre correspondant la
mort d’une personne âgée nommée Widad Salim
Mahmoud Dib (77 ans) alors qu’elle était en route pour la ville de Naplouse en Cisjordanie pour subir une
chirurgie cardiaque. L’occupation mène délibérément des pratiques provocatrices envers les malades qui
voyagent pour se soigner, afin de les recruter pour faire d’elles des « indics » et obtenir ainsi des informations
ou alors pour les humilier.

Le ministère de l’Intérieur appelle l'Egypte à ouvrir le passage de
Rafah
Gaza – CPI - 02/03/2014 Les ministères de l'Intérieur et de la sécurité nationale ont appelé
les autorités égyptiennes à ouvrir le passage de Rafah de manière immédiate et durable pour
donner considération à la souffrance du peuple. Ils ont appelé les autorités égyptiennes à ne
pas se faire les partenaires de l’occupation dans le siège de Gaza imposé à ses habitants.
Il a noté que le passage de Rafah est resté quasiment fermé depuis les événements du 30 Juin
dernier. Il n’a été ouvert que pendant 88 jours, indiquant que depuis le début de cette année
les autorités égyptiennes n’ont ouvert le passage pour les cas humanitaires que 9 jours. Il a
indiqué que la fermeture du passage n'a aucune justification ou raison logique au moment où

les passages de Beit Hanoun et de Kerem Shalom, qui sont contrôlés par l’occupant sioniste,
travaillent presque en continu pour l'introduction de certains produits de base même s’ils ne
répondent pas à tous les besoins de près de 2 millions d'habitants.
Le ministère a insisté sur le fait que la fermeture continue de ce poste frontière de Rafah
augmente la souffrance de milliers de cas de malades, d’étudiants, des titulaires de résidences
et d’employés à l'étranger.
Le ministère a aussi appelé la Ligue arabe et les organisations de la société internationale et
des droits humains à faire pression sur les autorités égyptiennes afin d'ouvrir le passage.
Les autorités égyptiennes continuent à fermer le passage de Rafah depuis 24 jours
consécutifs face aux voyageurs qui s’accumulent

L’Egypte empêche une délégation de femmes d’accéder à Gaza
[ 06/03/2014 - 13:03 ]
Le Caire – CPI
L’Egypte a interdit une délégation comprenant
environ 62 militantes internationales arrivées à
l'aéroport du Caire, direction la bande de Gaza
pour célébrer la Journée internationale de la
femme qui a lieu ce 8 Mars . Elles entendent
aussi dénoncer le blocus imposé sur Gaza. Elles
ont été expulsées par avion ce matin, selon des
sources de sécurité à l'aéroport et un communiqué
du ministère de l'aviation civile.

« Après l'expulsion ultra-violente de Medea Benjamin hier qui, dès son atterrissage se retrouvait conduite dans les
bureaux de la police où en plus d'un interrogatoire elle a subi des violences physiques intolérables: luxation de l'épaule
et fracture du bras !!! elle a passé la nuit en cellule puis a été mise dans un avion pour la Turquie d'où elle a décollé ce
jour pour Washington.
Cet après-midi c'est Mairead Maguire, Irlandaise, prix Nobel de la paix 1976 qui faisait également partie de la délégation
qui a été reconduite manu militari dès son atterrisage vers un vol retour pour LONDRES!
Cet après-midi encore nous apprenons la détention de trois membres de la délégation américaine dans les bureaux de
la police égyptienne. nous attendons de leurs nouvelles. L'ambassade Américane au Caire semble bien au courant de la
situation. » http://blogs.mediapart.fr/blog/elisabeth-chaudanson/050314/empeche-la-coalition-

des-femmes-contre-le-blocus-de-gaza-dentrer-gaza
"Les militantes et parmi elles l’algérienne Jamila Bouhairid sont arrivées à l'aéroport du Caire à bord
d’avions de nombreuses compagnies aériennes de la France, la Belgique, les Etats-Unis et l'Autriche. Elles
ont été détenues et leur nombre est prévu d’augmenter dans les prochaines heures à venir", ont précisé les
sources.
Ces femmes ont effectué un sit-in à l'aéroport du Caire, en signe de protestation contre les autorités de
l'aéroport pour les avoir empêchées d’entrer.
Les sources ont indiqué que le consul français est arrivé à l'aéroport et a essayé de les convaincre d'entrer et
d’essayer d’entrer à la bande de Gaza par un autre moyen mais elles ont refusé et le consul a alors quitté
l'aéroport. A son départ, elles ont commencé a crier des slogans contre les autorités.

