Infos Gaza 762 bis
« Marianne »,
une nouvelle
flottille en
route pour
briser le blocus
de Gaza
16 mai 2015

Dans le prolongement de
la Flottille de la Liberté
2011 puis de l’Arche de
Gaza,
une
nouvelle
flottille est en route pour
dénoncer et tenter de briser le blocus illégal de Gaza.
Gaza qui est dans une situation particulièrement critique entre blocus israéien et
blocus égyptien, toujours en ruines dans le silence général.
Ce bateau se joindra à d’autres navires et ensemble, ils formeront la « Flottille de la
Liberté III » afin d’effectuer une action non-violente pacifique pour briser le blocus
illégal et inhumain de la bande de Gaza.
En passant Marianne fera appel dans les ports européens pour des manifestations
contre le blocus. Les trois premiers ports seront Helsingborg, Malmö et Copenhague.
Une escale va avoir lieu en Bretagne. Les ports suivants seront annoncés dans les
communiqués de presse.
Marianne n’est pas un bateau-cargo, mais elle apportera une cargaison limitée, entre
autres choses, des panneaux solaires et du matériel médical.
« Dans la bande de Gaza assiégée, où l’infrastructure a été démolie, les panneaux
solaires fourniront donc l’occasion de la production locale indépendante de l’énergie
propre. Le soleil ne peut pas être bloqué. »
En plus d’un équipage de cinq personnes, Marianne aura jusqu’à huit délégués en
tant que passagers dans chaque section du parcours. Les noms de ces personnes
seront annoncés au fil du temps.
Plus d’infos: https://shiptogaza.se/en/Pressrelease/marianne-headed-gaza-today
La page facebook pour suivre l’avancée de Marianne:
https://www.facebook.com/ShiptoGazaSweden
Sur twitter: https://twitter.com/shiptogazase
Source Agence médias palestine via Marie-Claude Vignaud - Al Hamcharimc.vignaud@noos.fr

Une perversion sans limite : des drones de la taille
d’insectes pour espionner les Palestiniens de Gaza
samedi 9 mai 2015

Le mois dernier, le mouvement palestinien Hamas a annoncé
avoir capturé un papillon
électronique volant autour de
la bande de Gaza.
L’un des techno-papillons qu’Israël utilise
contre le Hamas - Photo : Al-Majd
al-Majd, service de la sécurité à Gaza,
affirme avoir démonté le papillon-espion et
trouvé des photos des soldats capturés dans
la carte-mémoire. Le site al-Majd indique
que l’e-papillon, est opéré et contrôlé via un
système GPS qui a été trouvé à l’intérieur
du dispositif.
Le papillon-espion mesure la taille d’un oisillon auquel il ressemble de loin. Il peut pénétrer
dans des maisons par de petits trous ou des portes et fenêtres ouvertes, toujours selon al-Majd.
Cependant, grâce aux nouvelles technologies, dans ce cas le conflit n’est pas aussi
déséquilibré que d’habitude. Pendant la dernière guerre à Gaza, le Hamas avait révélé qu’il
disposait de drones – baptisés « Ababeel », du nom d’oiseaux de combat mentionnés dans le
Coran – capables d’espionner et de filmer des zones de peuplement israélien.
Le Hamas affirme que la mission de l’e-papillon-espion qu’il a capturé est de localiser les
prisonniers de guerre .Al-Madhoun ajoute que la résistance palestinienne est elle aussi en
train de modifier ses techniques
Sur son site internet, al-Majd indique que l’usage croissant par Israël de dispositifs
électroniques fait suite à son incapacité à recruter un nombre suffisant de collaborateurs
palestiniens. L’année dernière, le Hamas a fait pendre au moins dix-huit collaborateurs
« L’ intensité des conflits pourrait diminuer, car les deux parties connaissent
leurs capacités mutuelles, mais tous ont conscience du besoin de changer les
règles du jeu. »
* Mohammed Omer est un journaliste palestino-néerlandais renommé, basé à
Gaza.
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