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Israël bombarde la bande de Gaza

     

Les avions israéliens ont bombardé la bande de Gaza en début
de matinée mercredi, provoquant des dégâts mais sans faire de
victimes  ;  c’est le  premier  raid aérien sur  l’enclave depuis  le
cessez-le-feu de novembre.

Deux  frappes  aériennes  ont  touché  une  briqueterie  dans  le
quartier Shujaiyeh, à l’est de Gaza ville, et des terres agricoles à
Beit Lahiya, dans le nord, indiquent des habitants.

Ces raids  sont les  premiers depuis  qu’Israël et le Hamas ont
conclu un accord de cessez-le-feu le 21 novembre pour mettre
fin à huit jours de guerre sur la bande de Gaza.

Selon  l’armée  israélienne,  les  deux  raids  aériens  sont  une
réponse à des tirs de roquettes depuis l’enclave.

« En réponse à plusieurs tirs de roquettes dirigés sur Israël, une force aérienne israélienne a
ciblé  durant la  nuit  deux sites  terroristes  importants  dans  le  nord  de la  bande de Gaza  »
affirme-t-elle dans un communiqué.

« Des coups précis ont été identifiés »

Des militants du Hamas portent un cercueil symbolique pour le prisonnier mort d’un cancer
pendant sa détention en Israël, le 2 avril(AFP/Mohammad Abed)

 

Des militants de Gaza ont tiré mardi une roquette sur le sud d’Israël après la mort en détention
d’un Palestinien souffrant d’un cancer, indique la police israélienne.

« Il y a eu un tir de roquette » a dit à l’AFP le porte-parole de la police, Micky Rosenfeld. « Elle
est tombée sur un terrain dégagé » a-t-il déclaré, ajoutant qu’aucun dégât ou victime n’avait été
signalé.

Auparavant ce même jour, des témoins palestiniens ont déclaré à l’AFP que des militants  de
Gaza ville avaient tiré trois obus de mortier sur Israël.

L’armée  israélienne  a  d’abord  déclaré  qu’un  projectile  était  tombé  en Israël  sans  faire  de
victimes, puis elle avait infirmé l’information.

Une porte-parole a dit que des systèmes militaires avaient détecté des tirs depuis Gaza mais
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qu’ils étaient trop courts et que les projectiles étaient tombés sur la bande de Gaza.

Une coalition de groupes  salafistes  a par  la suite affirmé que ses militants  avaient tiré deux
roquettes sur Israël mardi après-midi.

Le Conseil de la Choura moudjahidin a déclaré dans un communiqué reçu par l’AFP que son
action « faisait partie des réactions à la mort de Maysara Abu Hamdiyeh  ».

Abu Hamdiyeh, prisonnier de 63 ans, de la ville cisjordanienne d’Hébron, souffrait d’un cancer de
la gorge. Sa mort, mardi matin, a suscité la colère des Palestiniens, dont les dirigeants accusent
Israël d’avoir différé son traitement et refusé sa libération anticipée pour raisons humanitaires.

Le  porte-parole  du Hamas,  Sami  Abu Zuhri,  a  déclaré  à  l’AFP que  la  faction surveillait  les
développements avec «  la plus grande préoccupation  » et qu’Israël « regrettera ses crimes
permanents ».

C’est le troisième cas de tirs de roquettes depuis la fin des combats en novembre, par une trêve
sous médiation égyptienne qui avait été presque totalement respectée.

Les tirs de roquettes précédents sur Israël ont eu lieu le 21 mars, lors de la visite du Président
US Barack Obama ; deux roquettes  avaient été  revendiquées  par  les  salafistes  provoquant
quelques dommages mais sans faire de victimes.

 

Gaza ville, 3 avril 2013
Ma’an News - L’AFP a contribué à cet article
Traduction : Info-Palestine

     

Israël a utilisé un nouveau prototype d’arme dans la Bande de Gaza
Une enquête réalisée par une télévision italienne émet la possibilité qu’Israel aurait utilisé une arme
expérimentale dans la bande de Gaza ces derniers mois, entraînant des blessures physiques
particulièrement importantes, telles que de graves brûlures et l’amputation de membres.

Israël empêche la reconstruction de la bande de Gaza en bloquant les frontières
Le manque de ciment, de verre et de bois rend inutile l’attribution d’une aide financière après la destructive opération
“plomb durci”. Gaza, 3& janvier 2009 – L’absence des matériaux nécessaires aux reconstruction obligera ces nouveaux
réfugiés à vivre longtemps dans…

Mofaz approuve un projet de réenvahir des parties de la Bande de Gaza
Plan de réoccupation de Gaza, rejet de la feuille de route et projet d’annexion en Cisjordanie, les dirigeants israéliens
affichent leurs intentions coloniales. Le Ministre de la Défense israélien, Shaul Mofaz, a approuvé un plan préparé par
l’armée afin de…

La prochaine guerre d’Israël : après la bande de Gaza, le Liban?
Depuis la défaite israélienne en 2006, Tel Aviv et Washington n’ont pas abandonné leur visée de
transformer le Liban en État client.
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