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BETHLEHEM (Ma’an) –  «  La “quasi autosuffisance” 

économique de la bande de Gaza permettrait de venir 

au secours de l’économie de la Cisjordanie en train 

d’affronter une crise financière sévère  »                       

a déclaré le président de l’assemblée nationale le 

vendredi 8 février. 

Interviewé par l’agence MAN’N News,  Ziad al-

Thatha a insisté sur le fait que le Gouvernement du 

Hamas a adopté une politique  économique sévère qui 

permet d’ atteindre l’autosuffisance dans plusieurs  

secteurs tels que la nourriture végétale et animale, 

l’industrie du vêtement et des meubles.  « Nous sommes parvenus à instaurer une économie de résistance qui 

nous permet l’autosuffisance des produits agricoles et avicoles » a déclaré al-Thatha « L’année dernière les 

poulaillers ont produit  24,3 millions  de poulets. 25.000 personnes sont employées dans l’agriculture et tous 

les petits ateliers ont été exemptés de taxes. Il y a aussi des petites usines qui produisent jus de fruits, confiture 

et huile d’olives ce qui réduit sensiblement nos importations : en 2011 1.650 tonnes d’huile d’olives – en 2012 

à peine 100 tonnes. Quant à nos exportations » a dit al-Thatha «  seules les fraises et les fleurs quittent la bande 

de Gaza à cause du blocus » « l’Autorité palestinienne de Salam Fayyad à Ramallah ne soustrait pas un sou de 

son budget pour la bande de Gaza. C’est sans fondement : au contraire Elle récupère toutes les taxes 

douanières prélevées par Israël aux postes frontière et ne verse pas un sou à la bande de Gaza. Et avec cet 

argent récupéré, ils payent ses chômeurs  

A la question posée de savoir si la bande de Gaza viendrait au secours de la Cisjordanie al-Thatha a répondu : 

“en cas d’urgence nous n’hésiterions pas mais il nous faut revoir nos rapports. » 
 
Al-Thatha est né en 1955 à Gaza. Il est détenteur d’un doctorat d’ingénierie civile délivré par l’université d’ Alexandrie 

en Egypte. Il a été ingénieur à l’UNWRA  et porte parole de l’Union des ingénieurs de Gaza. Il est impliqué dans bon 

nombre d’organisations humanitaires. Ziad al-Thatha, est membre du Hamas, ministre de l’économie dans le 

gouvernement palestinien d’unité nationale et ministre des transports dans le gouvernement du Hamas en 2006  



 

Depuis 2007, les autorités 

israéliennes ont unilatéralement 

imposé ce qu’elles appellent une 

« zone tampon » qui longe la 

frontière et s’étend officiellement 

sur 300 mètres à l’intérieur de la 

Bande de Gaza. Toutefois, cette 

zone tampon, illégalement mise en 

place avec le recours à la force 

meurtrière, peut facilement 

atteindre les 1500 mètre à partir de 

la barrière. 

 

Gaza - 10 février 2013 

Acte de naissance d'"Action Internationale pour la Palestine" - Solidarité Internationale avec les 

Palestiniens dans la bande de Gaza 

Par International Action for Palestine 

Vendredi 6 février 2013 - Action Internationale pour la Palestine est un groupe de volontaires de tous pays, 

basés dans la bande de Gaza, qui travaillent en commun avec les organisations locales pour soutenir les 

Palestiniens dans leur combat pour vaincre l'apartheid, la 

colonisation, et l'occupation, imposés par Israël. 

L'objectif principal d'Action Internationale pour 

la Palestine est le soutien aux civils palestiniens, comme les 

paysans et les pêcheurs, dans leur lutte pour la libre utilisation 

de leurs terres et zones maritimes assiégées. Dans ce but, l'une 

de nos activités principales est d'accompagner les paysans et 

les pêcheurs, dans la dite « zone tampon », et en mer dans les 

eaux territoriales de Gaza, et de dénoncer et documenter tous 

les actes d'agression des forces armées israéliennes contre ces 

civils. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


