Infos Gaza 707 bis
Explosion d’ un bateau en chantier à Gaza devant briser le
blocus : Israël accusé
Traduction du message transmis en anglais par David HEAP responsable du projet "l'Arche
de Gaza" qui vient d'être saboté dans le port de Gaza :
"Les organisateurs d'Arche de Gaza restent déterminés après l'attaque"
L'arche de Gaza a été très endommagée et coulée partiellement par une grande explosion à
environ 3h45 heure de Gaza le 29 avril. Personne n'a été blessé. Mustafa Abu Awad le garde
qui était de service à bord a été emmené à l'hôpital pour des tests et il en est ressorti.
L'Arche était dans le port de Gaza à
prendre la mer en juin. Si et quand le
bateau pourra être réparé est quelque
chose que nous ne saurons pas avec
certitude jusqu'à ce qu'il puisse être
sorti l'eau pour l'inspection.
Awad a dit qu'il avait été averti pour
quitter la zone par un interlocuteur
anonyme. "Je [dormais] près du
bateau et quelqu'un m'a téléphoné un interlocuteur non identifié. J'ai
répondu et il m'a dit : ' Mustafa,
quitte le bateau tout de suite parce
que nous allons le faire sauter. '"
On estime le projet d' « Arche de Gaza »à plus d'une année de préparation du bateau pour
qu’il transporte des marchandises et des passagers dans la tentative de défier le blocus d'Israël
de Gaza. S’il avait réussi, c’aurait été la première fois que des marchandises de Gaza auraient
été exporté par mer depuis 1994.
"Ceci est une attaque irréfléchie et violente non seulement sur un bateau, mais sur des milliers
de militants et de donateurs dans le monde entier," dit David Heap du Comité de pilotage
d'Arche de Gaza. "Nous suivons de près l'enquête de police de l'attaque et espérons connaître
bientôt si le bateau peut être réparé."
"Ce qui est certain est que nous restons engagés pour continuer à défier le blocus par
n'importe quels moyens pacifiques jusqu'à ce qu'il soit levé de manière permanente," ajoute
Robert Naiman, un autre membre de Comité de pilotage. "L'espoir et la justice sont
insubmersibles."
Moins de 24 heures avant cette attaque, l'Arche de Gaza avait lancé une pétition internationale
s'adressant à l'ONU pourqu’elle lève le blocus. La pétition a été signée par des parlementaires,
des lauréats du prix Nobel et d'autres figures en vue, de beaucoup de pays et a maintenant plus

de 7,500 signataires du monde entier. Nous encourageons fortement nos partisans à répondre
à cette attaque en signant, partageant et re-partageant notre pétition.

Sabotage de « L’Arche de Gaza », arrestations en Cisjordanie : les représailles
en marche AFPS, mardi 29 avril 2014
Le bateau « l’Arche de Gaza » a été l’objet d’un sabotage aux premières heures du 29 avril et
est à moitié échoué dans le port de Gaza. Le gardien avait reçu un appel à quitter le bateau
quelques minutes auparavant. Il n’a pas été blessé.
Le mode opératoire correspond à la signature des services israéliens. Rappelons que nous soutenons cette campagne pour briser le blocus de l’intérieur en exportant symboliquement
à partir de Gaza une cargaison de produits locaux, affirmant ainsi le droit fondamental des
Palestiniens de Gaza à se déplacer et à commercer.
Acte de guerre délibéré, il est dans la logique de terreur et d’étranglement appliquée de longue
date par l’Etat d’Israël à la population gazaouie dont les pêcheurs comme les paysans sont
régulièrement sous le feu de l’occupant.
Toujours à l’aube du 29 avril, en Cisjordanie, les villages de Beit Ommar, Kafr Qaddoum, et
Ya’abud ont été investis par l’armée d’occupation. Au total, 17 personnes ont été arrêtées,
dont Murad Shteiwi porte-parole du comité de Kafr Qaddoum.
En ce 29 avril qui voit l’échec d’un cycle de « négociations » sous supervision américaine
dont le gouvernement israélien porte l’entière responsabilité, la concomitance de ces agressions est le résultat d’une politique revendiquée. Il s’agit de faire payer aux Palestiniens leur
refus de se rendre aux conditions de l’occupant et, en multipliant les provocations, de pousser
la population au désespoir pour mieux l’écraser.
Ces actes appellent une condamnation sans réserve du gouvernement français.
Pour notre part, nous exprimons notre totale solidarité à nos amis de la campagne « Gaza’s
Ark » et aux militants de la résistance populaire. Nous sommes à leurs côtés. L’intimidation et
le terrorisme ne briseront pas la résistance.
Le Bureau National

Pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza et pour la liberté de
mouvement des Palestiniens
Signer la pétition en tapant dans « GOOGLE » l’adresse suivante :
www.gazaark.org

