Infos Gaza 700 bis
La résistance prend le contrôle d'un
drone sioniste au sud de Gaza
11/03/2014 - CPI
Des sources de médias ont confirmé que la résistance
palestinienne a pris, ce matin, le contrôle sur un avion
de reconnaissance sioniste sophistiqué après sa chute à
l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.
L'agence "Safa" a déclaré que les éléments d’une
faction de résistance qui ont refusé de nommer ont
réussi à attraper un avion lors de sa chute à une
distance de 500 mètres sur le territoire de la bande de
Gaza.
Elle a souligné que les avions de reconnaissance sionistes volent de manière intensive en ce moment au-dessus
de la zone où l'avion est tombé et dans l'atmosphère du secteur sud en général.
Elle a ajouté que l'avion " Heron 1 ", qui est un avion de reconnaissance sans pilote, est considéré comme l'un
des avions de la quatrième génération développé dans l’industrie aérospatiale sioniste (IAI) au Département des
avions sans pilote (UAV).
Cet avion est utilisé pour la reconnaissance et la surveillance et pour fixer des objectifs et tirer vers toute cible en
mouvement. Il a une grande capacité de voler en continu pendant plus de 52 heures sans interruption et à une
altitude de 35.000 pieds. Il est chargé avec des capteurs électroniques, des capteurs infrarouges et des capteurs
pour le contrôle de la lumière ainsi que des systèmes de radar différents.

"Les médias occidentaux montrent la version israélienne, et se gardent d’évoquer les
dix morts palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, assassinés de sang froid par l’armée
de l’occupation
israélienne la veille de
cette nouvelle escalade
militaire israélienne
contre la bande de Gaza
: deux poids et deux
mesures !"

Le blocage de la
frontière à Rafah a
fait mourir un enfant
de 3 ans
samedi 15
mars 2014 - Ma’an News
Dans l’incapacité de
recevoir des soins à
l’extérieur en raison de la fermeture du passage de Rafah, un enfant âgé de 3 ans est
décédé ce jeudi.
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Dans leur façon de "gérer" le passage
de Rafah au sud du territoire sous
blocus, les militaires éyptiens se
comportent comme de vulgaires supplétifs de l’armée
d’occupation Le porte-parole du Comité national
contre le siège, Adham Abou Salmieh,
a déclaré : Ahmad Ammar Abu Nahl
souffrait d’ une hypertrophie du coeur
et du foie et devait se rendre en
Turquie via l’Égypte pour suivre un
traitement. Mais le jeune enfat est décédé jeudi, alors qu’il attendait dans les bras de sa mère
l’ouverture du passage frontalier.
Abou Salmieh a déclaré à Ma’an que les décès répétés à la frontière étaient dramatiques, et il
a exigé la réouverture du passage de Rafah pour les cas humanitaires.
Le passage de Rafah vers l’Égypte a été le principal lien avec le monde extérieur pour les 1,7
million d’ habitants de la bande de Gaza, depuis l’imposition d’un blocus économique par
l’État sioniste depuis de 2007.
La mort d’Abu Nahl porte le nombre de décès à deux suite à la fermeture du passage
frontalier depuis la l’armée égyptienne a renversé le président démocratiquement élu Morsi, a
déclaré Abou Salmieh.

L’armée égyptienne a bouclé à plusieurs reprises la frontière de Rafah depuis son coup de force de juillet, tou
détruisant des centaines de tunnels que les Gazaouis utilisaient depuis des années pour importer du carburant,
matériaux de construction et d’autres biens de première nécessité, ainsi que pour entrer et sortir de l’enclave c
blocus.
Début du pompage de carburant pour la
centrale électrique de Gaza – 16/03 - Le
chef des points de passage frontaliers Nazmi
Muhanna a annoncé le début du pompage du
carburant industriel à la centrale de la bande de
Gaza, ce dimanche matin (16-3), à travers le passage
de Kerem Shalom dans le sud-est de la bande de
Gaza.
De son coté, le vice-président de l'Autorité de
l'énergie Cheikh Fathi Khalil a déclaré que l'entrée
de carburant à la centrale aujourd'hui se traduira par
un retour direct de 8 heures d'électricité dans la
distribution.

