Infos Gaza 715 bis
Cinq écoles ont été touchées par
les bombardements israéliens
intensifs dans plusieurs régions
dans la bande de Gaza ce jeudi 19
juin 2014. Par Ziad Medoukh,
Selon le ministère palestinien de l’éducation,
deux écoles primaires, un collège et deux
lycées, ont été touchés par les derniers raids sur
la bande de Gaza.
Trois écoles se trouvaient dans la ville de Gaza, une école dans la ville de Nussirat au centre
de la bande de Gaza, et une école à Beit Lahya, au nord de la bande de Gaza.
Ces bombardements arrivent en pleine passation des épreuves du baccalauréat dans la bande
de Gaza.
Les agressions israéliennes contre les infrastructures civiles se poursuivent dans la bande de
Gaza, une région toujours sous blocus.
Les matériaux de construction sont toujours interdits d’entrer à Gaza par ordre militaire
israélien.
Quelle honte pour cette armée d’occupation de bombarder les écoles et les maisons qui
appartiennent à des civils.
Les élèves palestiniens encouragés par leurs familles vont continuer de fréquenter les écoles
malgré ces nouveaux bombardements israéliens aveugles. L’éducation est sacrée en Palestine
L’avenir est pour l’éducation en Palestine Gaza l’espoir résiste !

15 raids israéliens sur la bande de
Gaza ce mercredi 25 juin 2014
Trois palestiniens ont été blessés tôt ce matin
dans la bande de Gaza suite à des raids israéliens
L’aviation israélienne a mené quinze raids sur
plusieurs régions dans la bande de Gaza ce
mercredi 25 juin 2014
Les raids ont touché la ville de Gaza, la ville de

Khan-Younis su sud de la bande de Gaza, les villes de Deir El Ballah et de Nussirat au Centre
de la bande de Gaza, et la ville de Beit Lahya au nord de la bande de Gaza.
La bande de Gaza de nouveau bombardée par l’aviation israélienne
Les agressions israéliennes contre les civils de Gaza se poursuivent.
La situation est de plus en plus difficile pour notre population civile dans cette région sous
blocus.
Le gouvernement israélien veut exporter ses problèmes internes en attaquant les villes
palestiniennes en Cisjordanie et en bombardant la bande de Gaza, une région sous blocus
israélien inhumain depuis plus de sept ans.
Devant le silence complice de cette communaité internationale officielle impuissante Gaza la
vie défie les avions de l’occupation !

De petites entreprises
palestiniennes
réussissent à
contourner le blocus
israélien à Gaza
mercredi 25 juin 2014
Khaled Alashqar
De jeunes petites entreprises se
créent sur le marché en ligne afin de contourner le blocus de Gaza par Israël. Plusieurs startups ont réussi grâce à un programme de la Haute Ecole des Sciences Appliquées (UCAS) à
Gaza, en partenariat avec l’organisation pour le développement Oxfam.

Khalid Salim et Yassir Younis, les jeunes propriétaires de Motawiron, une entreprise qui
développe avec succès des applications pour téléphones mobiles à Gaza [Khaled
Alashqar/IPS]
« Les technologies de l’information constituent un secteur montant et très prometteur à
Gaza » dit Alun McDonald, coordinateur de la communication chez Oxfam. « Les produits
dans ce secteur peuvent êtres proposés sur internet sans les obstacles du blocus. C’est ainsi
qu’une entreprise qui produit des annonces publicitaires en animation a déjà remporté six
contrats signés hors de Gaza, dans les Etats du Golfe, au Canada et en Arabie Saoudite.
Khaled Alashqar est un journaliste originaire de la bande de Gaza qui travaille actuellement
pour l’agence de presse International Press ServicVous pouvez consulter cet
article à
http://www.dewereldmorgen.be/artike...

