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A LA UNE
Flottille de la Liberté III : La Marianne en route pour Gaza
sont des militants
qui font le voyage.
Ensuite des personnalités.

Une nouvelle Flottille
de la Liberté est en
préparation
pour
briser le blocus de
Gaza.
L'un des 3 bateaux, le
navire
suédoisnorvégien Marianne,
vient
de
quitter
Gothenberg, direction par étapes le
Danemark puis le
sud, mer du Nord,
Manche puis Atlantique avant de passer
Gibraltar vers la Méditerranée. C'est un ancien
bateau de pêche transformé pour la campagne,
avec 5 membres d'équipage et environ 8 passagers.
Il transporte du matériel médical et des panneaux
solaires pour Gaza. Jusqu'à l'approche de Gaza ce

Le navire Marianne fera escale
dans les prochains
jours à Brest.
Soyons nombreux
à relayer le bel
accueil que lui
préparent
nos
amis de Brest !
La Plateforme et le
Collectif national,
piliers de la campagne "un bateau pour Gaza"
2011, ont choisi de soutenir financièrement la Flottille 3 en lui attribuant 20 000 €, reliquat de 2011
et de l'accompagner auprès des médias et des politiques.

Sortir de l’impasse à Gaza : les ONG s’engagent
Sous l’égide d’AIDA, l’association des agences internationales de développement, 46 très grandes ONG (dont
OXFAM, PU-AMI, Handicap International, et en France Médecins du Monde, CCFD Terre Solidaire, le Secours Catholique, le Secours Islamique) s’engagent pour Gaza.
Dans un rapport publié le 13 avril dernier, ces ONG dressent
un constat terrible de la situation, 6 mois après les 51 jours
d’agression subis par Gaza.
Mais elles ne s’en tiennent pas qu’aux constats, elles émettent des recommandations pour sortir de l’impasse.
C’est un rapport important pour les actions à venir. Nous
vous invitons vivement à en prendre connaissance (également ici en version résumée). Il fera date.
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CRIMES DE GUERRE : LA LONGUE MARCHE VERS LA FIN DE
L’IMPUNITE D’ISRAËL
président de la commission d’enquête début février, le Canadien William Schabas, à la suite des
pressions de l’Etat d’Israël sur de prétendus « conflits d’intérêts ». Et pendant ce temps, la commission d’enquête est toujours interdite d’entrée à
Gaza par Israël…

Saisine de la CPI : une accélération ?
La Palestine compte désormais officiellement parmi les 123 Etats membres de la Cour pénale internationale (CPI) depuis le 1er avril, ouvrant la voie à
d’éventuelles poursuites contre des dirigeants
israéliens pour crimes de guerre. Les Palestiniens
placent beaucoup d’espoir dans la CPI.

« J’ai visé des cibles civiles, parfois juste
pour le plaisir » : les témoignages accablants de soldats, recueillis par « Breaking
the Silence »

La procureure Fatou Bensouda a ouvert, le 16 janvier, un examen préliminaire, après avoir reçu une
lettre du président palestinien, Mahmoud Abbas,
l’autorisant à enquêter sur des crimes présumés
commis dans les territoires palestiniens depuis le
13 juin 2014.

Une soixantaine de soldats israéliens ont accepté
de témoigner auprès de l’organisation non gouvernementale Breaking the Silence au sujet de
l’opération « Bordure protectrice », conduite à
l’été 2014 dans la bande de Gaza.

Les processus d’enquête préliminaire sont parfois
très longs, mais l’histoire pourrait s’accélérer : dans
une interview à l’agence Associated Press reprise
par le Guardian, Mme Fatou Bensouda a demandé
aux deux parties de coopérer sur les enquêtes préliminaires en cours (la colonisation et Gaza), laissant entendre que si les Israéliens refusaient de le
faire elle se passerait de leur apport.

Le soldat Arié s’est confié au Monde. Un récit précis et documenté, des crimes de guerre dans le
quotidien d’une armée assurée de son impunité.
A lire aussi sur France 24.
Egalement dans Le Monde, l’analyse de Piotr Smolar : Israël a une vision singulière du droit de la
guerre.

Report de la date de remise du rapport de
la commission d’enquête de la commission
des droits de l’Homme de l’ONU

Et dans Le Temps (Suisse) du 7 mai, un entretien
avec Yehuda Shaul, cofondateur de Breaking the
Silence, qui déclare notamment : « les excès de
l’armée étaient délibérés ».

Les enquêteurs de l’ONU ont demandé à repousser
la publication de leur rapport sur les éventuels
crimes de guerre commis à Gaza l’été dernier. Prévu pour fin mars, il ne sera présenté qu’en juin. Un
nouveau rebondissement après la démission du

Téléchargez le rapport complet de Breaking the
Silence, paru le 4 mai (en Anglais).

VIVRE A GAZA
Au nord, le passage d’Erez vers Israël n’est ouvert
que pour quelques malades, pour un nombre réduit de commerçants, pour de rares autorisations
d’aller prier à Jérusalem pour des fêtes religieuses.

Une population emprisonnée, sans droit de
visite
La population de Gaza vit la pire période
d’enfermement depuis le début du blocus il y a
presque 8 ans. Au sud, le passage de Rafah n’a été
ouvert que quelques jours en février, principalement pour les pèlerins, et deux jours autour du 11
mars pour les malades ou les détenteurs d’un passeport étranger ; il est depuis hermétiquement
fermé. Des milliers de personnes se sont inscrites
sur listes d’attente, dans l’espoir d’une réouverture
du passage.

La situation n’est pas plus facile pour rendre visite
à nos amis de Gaza. L’accès par Rafah (pour le cas
où le passage serait ouvert) est maintenant interdit
aux étrangers du fait de la situation dans le Sinaï.
Quant au passage par Israël, il est soumis au bon
vouloir des autorités israéliennes qui limitent aujourd’hui leurs autorisations aux seuls salariés
d’ONG dûment répertoriées, et à quelques médecins…
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Si l’on note ces derniers temps un petit accroissement des entrées de matériaux de construction,
encore très loin des besoins de la reconstruction,
Gaza est plus que jamais étranglée, et l’entrave à la
circulation des personnes atteint un degré inégalé
depuis presque huit ans.

ou déracinent les arbres et rasent les maisons, on
profitera de ce qui est récupérable pour l' utiliser
dans la production malgré le siège et le blocus.
Notre volonté est capable de défier toutes les contraintes imposées par l’armée de l’occupation
israélienne et continuer notre vie dans Gaza la
vie. »

Aux dernières nouvelles, une délégation de l’Union
européenne est entrée à Gaza pour inspecter les
points de passage que l’UE utilisait jusque 2006,
notamment Rafah que les autorités militaires égyptiennes se disent prêtes à ouvrir sous leur supervision…

(d’après un message de Ziad Medoukh)

Manifestation à Gaza pour la Nakba, appel à l’unité palestinienne
Un article de L’Orient Le Jour, à lire sur le site de
l’AFPS.

Une exposition à Gaza pour défier le blocus

Tapis rouge au milieu des ruines

Au Centre culturel Rachad El Shawa à Gaza, une
exposition de onze ateliers proposés par des compagnies locales a été organisée du 5 au 9 avril
2015. Ibtikar, « Innovation malgré le blocus » c'est
le nom de cette manifestation économique qui
expose des réalisations manuelles en fer, en verre,
en broderie, de bois et d’argile.

Le festival Karama (dignité) des films sur les droits
de l’Homme s’est tenu cette année du 12 au 14
mai dans les ruines du quartier de Shujaya, à l’Est
de Gaza Ville, complètement détruit lors de
l’agression israélienne de l’été dernier.
Un moment émouvant de résistance, un tapis
rouge (sans les paparazzi !!), déroulé au milieu des
ruines. A voir en vidéo.

« Cette exposition, envoie un message clair à l'occupation : si les Israéliens détruisent les bâtiments,

AUTRES ACTUALITES
La délégation du Parlement européen interdite d’entrée à Gaza

Le gouvernement de réconciliation nationale à Gaza ?

Conduite par la députée irlandaise Martina Anderson (groupe GUE-NGL, présidente de la délégation
du parlement européen pour la Palestine), une
délégation de quatre députés du Parlement européen, dont le député européen français Edouard
Martin (S&D), s’est vue une nouvelle fois interdire
l’entrée à Gaza par les autorités israéliennes. La
délégation devait inspecter Gaza le 18 mars pour
évaluer l’étendue de la destruction produite par les
bombardements israéliens de l’été 2014 et identifier les secteurs qui ont besoin d’urgence de services publics. En septembre 2014, une précédente
délégation de 13 députés européens avait déjà été
interdite d’entrée à Gaza.

Le 20 avril dernier, le gouvernement de réconciliation nationale, en mission depuis la veille à Gaza, a
écourté sa visite sur un constat d’échec. Le principal problème évoqué est celui des salaires des
fonctionnaires : ceux qui étaient en place jusqu’au
coup de force de juin 2007, date à laquelle
l’Autorité Palestinienne leur a demandé de suspendre leur activité, et ceux qui les ont remplacés,
nommés depuis cette date par les autorités locales
sous contrôle du Hamas.
Une des nombreuses facettes d’une situation inextricable, renforcée par l’anéantissement économique de Gaza (comment reconvertir des fonctionnaires lorsqu’il n’y a plus d’économie ?) et par
le double jeu de la « communauté internationale »,
qui met, comme préalable à toute action de sa
part, l’installation à Gaza du gouvernement de
réconciliation nationale, …tout en maintenant le
Hamas sur la liste des organisations terroristes.

Le groupe GUE-NGL a vigoureusement protesté
contre cette interdiction persistante.
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RAPPORTS ET DOCUMENTS
L’enquête de la FIDH sur les crimes internationaux commis durant l’opération
« Bordure protectrice »
Dans un rapport publié le 27 mars et intitulé « Prise
au piège et punie : la population civile de Gaza lors
de l’opération Bordure protectrice », la FIDH présente des éléments de preuve concernant la possible perpétration de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité, commis par l’armée israélienne
au cours de l’opération Bordure protectrice (juilletaoût 2014).
A lire (en français), la présentation de ce rapport
sur le site de la FIDH.
A télécharger (en anglais), le rapport complet de la
FIDH.

Gaza Confidentiel : un webdoc décapant
de la chaîne France24
Suivez Adel Gastel, grand reporter à France 24,
dans les ramifications du webdoc Gaza Confidentiel. Et suivez les liens vers les dessins, les photos,
les vidéos de ce beau documentaire.
Et toujours les rapports hebdomadaires du Centre
Palestinien des droits de l’Homme

Et toujours les rapports du PCHR traduits
par Jacques Salles
Toutes les semaines, Jacques Salles, de l’AFPS 33,
traduit en Français la partie relative à Gaza du rapport hebdomadaire du PCHR (Centre Palestinien
des droits de l’Homme) : ce rapport détaille les
différentes attaques et agressions israéliennes, et
fait le point du blocus en détaillant les passages de
personnes et de marchandises aux différents
postes de contrôle. Dans un document « bis »,
Jacques Salles y ajoute les documents de son choix.
Retrouvez-les sur le site de Palestine 33.

TEMOIGNAGES
Tony Laurance : visiblement personne ne
se préoccupe de la situation à Gaza
Tony Laurance est le directeur général de l’ONG
britannique Medical Aid for Palestine. Au retour
d’une mission effectuée en mars, il témoigne :
« J’étais en visite à Gaza la semaine passée, et c’est
la première fois que je constate un tel abattement
et une telle dépression dans cette région. Les décombres n’ont toujours pas été déblayés. Les coupures d’électricité persistent. L’économie n’arrive
pas à se redresser et la pauvreté s’est généralisée.
Partout où vous passez, vous ne tomberez que sur
des immeubles détruits. ».
Lire son témoignage.

Pierre Krähenbühl : l’abandon de la population de Gaza crée une bombe à retardement
Pierre Krähenbühl dirige l’Unrwa, l’agence de
l’ONU responsable des réfugiés palestiniens. Il
s’agit de 5 millions de personnes, membres des
familles qui ont dû fuir Israël en 1948 et éparpillés
aujourd’hui dans la région. Les guerres à Gaza et en
Syrie les frappent de plein fouet. Dans une interview début mars à la RTBF, il dit son inquiétude
pour la région.
A lire ici.

Les collégiens des classes de Français de la
bande de Gaza témoignent en vidéo
Nous vous invitons à regarder deux vidéos réalisées
en Français par des collégiens de la bande de Gaza.
Les collégiens de la classe de Français du collège de
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Khan Younis ont eu envie de nous faire découvrir,
sans misérabilisme, la vie quotidienne à Gaza.
Quant à ceux du collège de Rafah, dans leur vidéo
« La porte de Rafah », ils nous proposent une visite
guidée du terminal de Rafah sous blocus. Et ils ont
également joué, en Français, une pièce de théâtre
décrit la souffrance de Gazaouis qui veulent visiter
Jérusalem. Bravo à ces élèves, ainsi qu’à leurs professeurs.

Aujourd'hui, un jeune Palestinien propose d'être
notre guide. Il s'appelle Abdallah AlQassab. "Pratiquement la moitié d'entre nous est sans emploi,
nous sommes donc tout disposés à vous faire découvrir les environs", lance-t-il en introduction au
milieu des ruines et entouré de ses amis. Et dans le
rythme du « parkour », ils nous invitent avec humour à découvrir Gaza et à partager leurs rêves.
A lire (en Français), et à voir (en Anglais).

Un groupe de Parkour de Gaza répond à
Banksy
Dans la lettre N°1, nous vous avions montré la vidéo décapante de Banksy, proposant sur le ton de
la dérision une visite touristique à Gaza.

SOLIDAIRES DES PALESTINIENS DE GAZA
Il faut que les secours médicaux du NordPas de Calais parviennent à Gaza

Anne Paq au festival du film engagé de
Clermont

Dans la région Nord-Pas de Calais, tandis que Israël
massacrait le peuple palestinien à Gaza, multipliant
les victimes de bombardements criminels, l’élan de
solidarité régional s’est traduit par de puissantes
manifestations de protestation contre les crimes
israéliens. En liaison avec ce mouvement tout un
élan de solidarité a organisé des secours médicaux
pour Gaza, avec collecte de médicaments et de
matériel médical. Un premier convoi est parti miseptembre vers Gaza, toujours non parvenu, tandis
que notamment à Douai et à Villeneuve d’Ascq les
stocks militants s’accumulent. Le blocage est insupportable alors que les besoins exprimés à Gaza
répondent à des nécessités que les apports individuels ne peuvent pas satisfaire.

A l’invitation de l’AFPS 63, Anne Paq, que beaucoup d’entre nous connaissent bien, a participé au
festival du film engagé de Clermont, en témoignant
de ce qu’elle a vu et vécu à Gaza pendant et après
l’agression de cet été, et en présentant son exposition « Gaza 2014 : une guerre contre un peuple »
réalisée en collaboration avec Evry Palestine.
A lire son interview dans La Montagne, à écouter
son interview à Radio Arverne (elle intervient à
partir du point 3mn30s de l’enregistrement).

Nancy et environs : la belle solidarité des
jeunes de Vandœuvre
Pendant les vacances scolaires, 16 jeunes de Vandoeuvre, mobilisés par l’association locale AVEC,
ont participé à un « chantier éducatif » avec le
concours de la Ville, du Conseil Départemental et
du Conseil Régional. A leur demande, l’intégralité
des gains réalisés durant ce chantier sera reversé
pour un projet à Gaza. En liaison avec l’AFPS Lorraine Sud et Evry Palestine, ce financement contribuera à un centre d’éducation et de soutien à
l’enfance, la ludothèque du camp de réfugiés de
Khan Younis.

Des parlementaires ont écrit au Ministre des Affaires Etrangères pour qu’il intervienne.
Lire l’article.

Une soirée le 30 avril a permis de présenter le projet de ces jeunes, ainsi que la ludothèque du camp
de réfugiés de Khan Younis.
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