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Des civils à l’ abri de la pluie sous une tente,  leurs maisons ayant été détruites par les forces israéliennes au cours de la 
dernière offensive sur la bande de Gaza. 

Jeudi16 Octobre 2014  

Vers 15h30, trois navires de guerre israéliens ont encerclé un  bateau de pêche au large de Deir al-
Balah. Le bateau appartenant à Jamal Yousif Ahmed Abu Watfah (54) a été arraisonné. Ismail Amin 
Abou Salim al-Sadeq (41), du camp de réfugiés d'al-Shati, et son fils, Amin (26); Mohammed (24), le 
fils du propriétaire du bateau; Raed As'ad al-Habil (36); et Mohammed al-Sa'di Adgham (41) étaient à 
bord. Les canonnières ont commencé à projeter de l'eau sous pression sur le bateau et ont essayé de 
l'arrêter. Toutefois le bateau a continué sa route.  La marine israélienne a alors fortement et 
directement ouvert le feu provoquant des trous dans la coque. L’eau envahissant le bateau les 
pêcheurs ont fait route sur  le rivage et à 500 mètres avant d'atteindre la rive, le bateau a coulé . 
Cependant, les pêcheurs ont été recueillis par d’ autres bateaux. Il convient de mentionner que le 
bateau naviguait dans la zone autorisée pour les pêcheurs.  



Mercredi 22 Octobre 2014  

À environ 08h00, les forces navales israéliennes ont pris en chasse des bateaux de pêche  qui 

naviguaient à 3 miles au large d'Al-Sudaniya dans le nord la bande de Gaza . Les canonnières ont 

ouvert le feu sur les pêcheurs et arraisonné un bateau  avec 5 pêcheurs à bord. Les forces 
israéliennes ont arrêté les pêcheurs et les ont emmenés au port d'Ashdod et confisqué leur bateau. 
Les pêcheurs ont été identifiés comme suit: Emran (27); Muhammad (22); Fadi (26); Khalil Juhar 
Baker (22). Ils sont toujours en détention israélienne.  
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Egypte: état d'urgence dans le Sinaï après l'attentat                              

qui a tué 30 soldats égyptiens 

 http://assawra.blogspot.fr/2014/10/egypte-etat-durgence-dans-le-sinai.html 

L'Egypte a décrété vendredi un état d'urgence de trois mois sur une partie de la péninsule du 

Sinaï, quelques heures après qu'un kamikaze a tué 30 soldats en précipitant sa voiture bourrée 

d'explosifs sur un barrage de l'armée situé dans la région. 

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promulgué après cet attentat un état d'urgence de 

trois mois sur une partie du nord et du centre de la péninsule du Sinaï, dans un périmètre 

allant de la ville de Rafah, sur la frontière avec la bande de Gaza palestinienne, jusqu'à l'ouest 

d'Al-Arich, selon un communiqué de la présidence. 

 

"L'armée et la police prendront toutes les mesures nécessaires pour faire face aux dangers du 

terrorisme et à son financement, préserver la sécurité dans la région (...) et protéger les vies 

des citoyens", selon le décret présidentiel qui prévoit également un couvre-feu. 

M. Sissi, qui a annoncé un deuil national de trois jours, a décidé de tenir samedi une réunion 

avec le haut commandement de l'armée pour "prendre des mesures d'urgences sur le terrain". 

L'Egypte a décidé de fermer dès samedi et jusqu'à nouvel ordre le terminal frontalier de 

Rafah, l'unique point de passage vers Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. 

 

http://assawra.blogspot.fr/2014/10/egypte-etat-durgence-dans-le-sinai.html

