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La centrale électrique arrêtée faute de carburant 
                                                             vendredi 1er novembre 2013     

La seule centrale électrique de la bande de Gaza a cessé de fonctionner vendredi matin après 

un épuisement de ses stocks de carburant, a annoncé l’Autorité de l’énergie "Nous avons 

complètement stoppé le fonctionnement de la centrale électrique ce matin à 6 heures (04H00 

GMT) parce que nous n’avons plus un seul litre de carburant. Moins de 50% des besoins de la 

bande de Gaza sont actuellement couverts par l’électricité en provenance d’Israël", a déclaré à 

l’AFP Fathi el-Cheikh Khalil, adjoint au président de l’Autorité de l’énergie. 

"Nous ne pouvons plus recevoir de carburant égyptien en raison de la destruction des tunnels 

par l’Égypte. Nous avons essayé d’obtenir du carburant en provenance d’Israël via l’Autorité 

palestinienne mais cette dernière a imposé des taxes prohibitives", a-t-il expliqué. 

"La centrale restera fermée jusqu’à ce que les livraisons de carburant reprennent soit en 

provenance d’Égypte via les tunnels ou le point de passage de Rafah, soit en provenance 

d’Israël si l’Autorité palestinienne accepte de ne pas nous imposer de lourdes taxes", a-t-il 

ajouté. 

Selon un correspondant de l’AFP sur place, la plus grande partie de la bande de Gaza était 

privée d’électricité vendredi matin. 

La centrale de Gaza fournit près du tiers de l’électricité à ses ressortissants. 



En septembre, l’Autorité de l’Énergie avait mis en garde contre une pénurie imminente de 

carburant et avait appelé l’Égypte à reprendre ses livraisons à la bande de Gaza. 

Les relations entre Le Caire et le Hamas se sont détériorées depuis la destitution de l’ex-

président égyptien Mohamed Morsi début juillet. 

 

 

 

 

« Le temps est venu de faire le bilan  

Israël n’a pas réussi, même à travers des guerres très violentes 

contre Gaza, a éradiquer le Hamas ou à vaincre les groupes de la 

résistance palestinienne dans le territoire.  

Les politiques de la carotte et du bâton des États-Unis ont également échoué, 

comme la plupart des politiques américaines au Moyen-Orient depuis l’invasion 

de l’Irak, voir même avant. 

 Quant à Abbas, sa crédibilité n’a jamais été aussi inexistante et la seule raison 

pour laquelle il reste en place, c’est qu’Israël y voit des avantages. Mais depuis 

le renversement du gouvernement conduit par les Frères musulmans en Égypte, 

des initiatives contre Gaza sont à nouveau lancées, avec sérieux et en impliquant 

cette fois-ci toutes les parties. 

De fait, le Hamas est maintenant dans une situation des plus fragiles, créant ainsi 

une opportunité pour ses nombreux ennemis de tenter un coup de force. Mais il 

n’est pas seulement question du Hamas.  

Le but ultime est de soumettre la bande de Gaza qui est au cœur de la 

résistance palestinienne, et d’en faire une extension dans le style occidental 

de Ramallah, sous la poigne d’Abbas et de ses sbires grassement payés. Si cet 

objectif est atteint, il se fera à un prix très élevé, que paiera non seulement la 

bande de Gaza, mais tous les Palestiniens. » 

 

* Ramzy Baroud (http://www.ramzybaroud.net) est un journaliste international et le 

directeur du site PalestineChronicle.com. Son dernier livre, Résistant en Palestine - Une 

histoire vraie de Gaza (version française), peut être commandé à Demi-Lune. Son livre, La 

deuxième Intifada (version française) est disponible sur Fnac.com 

http://www.ramzybaroud.net/
http://www.palestinechronicle.com/
http://www.editionsdemilune.com/resistant-en-palestine-p-49.html
http://livre.fnac.com/a4232947/Ramzy-Baroud-La-deuxieme-intifada-palestinienne
http://www.info-palestine.net/IMG/jpg/a0-156.jpg


 

 

 

 


