Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(7 -13 août 2013)

Droite : Le communiqué publié par le Conseil de la Shura des Combattants dans les environs de
Jérusalem, groupuscule de Gaza proche du jihad mondial, revendiquant la responsabilité du tir de
roquettes (Al-Fajr, Egypte, 13 août 2013). Gauche : Le système de défense antiaérienne Dôme de Fer qui
a intercepté une des roquettes tirées sur Eilat (Reuven Castro, NRG, 13 août 2013)

Principaux points


Au cours de la semaine écoulée, Israël a été visé par environ trois roquettes ; deux

(apparemment) sur la région d'Eilat et une autre dans le Néguev occidental. Les engins
visant Eilat ont été tirés depuis la Péninsule du Sinaï par un groupuscule de Gaza affilié
au jihad mondial. Selon les médias égyptiens, d'autres tirs de roquettes à partir de la
Péninsule du Sinaï sur Israël auraient été déjoués la semaine dernière. En JudéeSamarie, les tirs de pierres et de cocktails Molotov sur des véhicules israéliens
continuent.
 Un comité ministériel israélien présidé par le ministre de la Défense Moshe Yaalon a
autorisé la libération de 26 terroristes palestiniens, pour la plupart membres du Fatah, à
la veille de la reprise des négociations israélo-palestiniennes. Ils avaient été condamnés
au début des années 1990 à de longues peines de prison pour assassinats et
collaboration à des assassinats. Ils ont été accueillis par une réception officielle à
Ramallah organisée par l'Autorité Palestinienne, alors que le Hamas a gardé profil bas.
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Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 Durant la semaine écoulée, trois impacts de roquettes ont été signalés en

Israël. Une des roquettes qui visaient Eilat le 13 août 2013 a été interceptée par le
système de défense anti-aérienne Dôme de Fer :
 Dans la nuit du 7 au 8 août 2013, une roquette s'est abattue dans un terrain
vague dans le Conseil régional d'Eshkol. L'engin n'a fait ni victimes ni dégâts.
 Le 13 août 2013 à 1h, deux explosions ont retenti à Eilat, provoquées par deux
roquettes tirées depuis la péninsule du Sinaï. Le système de défense antiaérienne Dôme de Fer, installé quelques semaines plus tôt, a intercepté un
des engins. L'autre est apparemment tombé en-dehors de la ville. Jusqu'à
présent, ses débris n'ont pas été retrouvés. Deux civils ont été traités pour
choc et une femme s'est cassé la jambe en courant se mettre à l'abri.
 Le groupuscule basé à Gaza le Conseil de la Choura des Combattants dans

les environs de Jérusalem, affilié au jihad mondial, a publié un communiqué
revendiquant la responsabilité des tirs de roquettes. Il a déclaré que l'attaque était
une riposte à la mort de quatre membres du réseau dans la péninsule du Sinaï le 9
août 2013 (voir ci-après). Selon le communiqué, "Israël va payer le prix fort pour la
mort des activistes et ses villes ne connaîtront pas la sécurité" (Al-Masri Al-Youm et
Al-Fajr, 13 août 2013).
 Le 8 août 2013, l'aéroport d'Eilat a été fermé pendant deux heures. Selon les

médias israéliens, l'armée a décidé de fermer l'espace aérien d'Eilat en raison de
menaces de tir de roquettes sur la ville.
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Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20121
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31 roquettes se sont abattues
en territoire israélien depuis la
fin de l'Opération Pilier de
Défense, dont 5 sur Eilat.

Répartition annuelle des tirs de roquettes2
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Depuis le début de l'année
2013, 31 roquettes se sont
abattues en Israël.

Une tentative de tir de roquettes du Sinaï sur Israël déjouée


Le 13 août 2013, une tentative de tir de roquettes de la péninsule du Sinaï a été
déjouée. Selon les médias égyptiens, un groupe de terroristes a tenté d'installer
un lance-roquettes près de la frontière israélo-égyptienne, et quatre d'entre

1
2

Exact à la date du 13 août 2013. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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eux ont été tués. Le lanceur saisi était chargé de trois roquettes de 107mm prêtes
au lancement (Al-Masri Al-Youm, Al-Shorouk, 10 août 2013).


Ansar Bayt al-Maqdis, un réseau affilié au jihad mondial opérant dans la Pénisule
du Sinaï, a annoncé la mort de quatre de ses membres qui étaient sur le point de
tirer des roquettes sur Israël. Selon les médias, l'un d'entre eux, Hussein Ibrahim
Salem (alias Hussein al-Tayah), était un spécialiste du tir de roquettes et l'un des
principaux membres du jihad mondial dans le Sinaï. Deux autres terroristes tués
étaient membres du clan al-Mani'i (Al-Watan, 11 août 2013). Leurs funérailles se
sont déroulées dans la localité de Cheikh Zoweid dans le Nord du Sinaï en présence
de près de 3000 personnes, qui ont arboré des drapeaux noirs et scandé des
slogans anti-israéliens (Site Internet Shihab, 10 août 2013).

Droite : Funérailles des quatre terroristes à Cheikh Zoweid dans le Sinaï (PNN, 10 août 2013).
Gauche : Communiqué officiel de leur décès publié par Ansar Bayt al-Maqdis (Sinayouth.com, 10
août 2013)

Une patrouille de Tsahal tue un Palestinien à la frontière avec Gaza


Le 10 août 2013 vers 20h20, un détachement de Tsahal a tué un Palestinien
qui tentait de franchir la barrière de sécurité. Le Palestinien, qui avait éveillé les
soupçons des soldats, a été découvert près de la barrière dans un secteur où des
engins piégés avaient été déposés dans le passé. Les soldats ont lancé des appels
en sa direction et tiré des coups de semonce, et lorsque le Palestinien n'a pas tenu
compte de leurs appels, ils ont tiré dans sa direction (Ynet, 10 août 2013).



Les médias palestiniens ont annoncé que la victime était Hussein Abd al-Hadi
Khalil Awadallah, 30 ans, résident du camp de réfugiés de Nuseirat, tué alors qu'il
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tentait de franchir la barrière de sécurité à l'Est du camp de réfugiés d'Al-Bureij au
Centre de la bande de Gaza (Filastin al-'Aan, Qudsnet, 11 août 2013). Il ne faisait
apparemment partie d'aucune organisation. Durant ses funérailles, son corps a été
drapé d'un drapeau du Fatah (Filastin Al-'Aan, forum du Hamas et Palpress, 11
août 2013).

Judée-Samarie
Poursuite des activités violentes
 Cette semaine encore, les incidents violents se sont poursuivis dans le cadre des

activités de "résistance populaire". Dans ce cadre, des pierres et des cocktails
Molotov ont été lancés sur des véhicules israéliens. Il n'y a pas eu de blessés. En
parallèle, les affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes se
sont poursuivis aux points de friction habituels.
 Ci-après les principaux événements (Agence de presse Tazpit) :

 Le 10 août 2013, un cocktail Molotov a été lancé sur une position de Tsahal
près de Negohot (Ouest du mont Hébron).
 Le 8 août 2013, des morceaux de métal ont été lancés sur un autobus israélien
dans la région de Hawara (Sud de Naplouse). En outre, un cocktail Molotov et
des pierres ont été lancés près de la localité d'Ofra (Nord-Est de Ramallah) et
de Beit Umar (région de Hébron).
 Dans la nuit du 12 août 2013, plusieurs véhicules israéliens ont percuté un
barrage de pierres et de clous sur la route à proximité de la localité de
Talmonim (près de Ramallah). Trois véhicules ont été endommagés. Les
forces de sécurité israéliennes ont fouillé la zone.
 Dans la nuit du 12 au 13 août 2013, durant des activités des forces de sécurité

dans le secteur de Hébron, une arme improvisée, deux chargeurs, un couteau et des
munitions ont été découverts.
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Droite : Armes trouvées (Porte-parole du district de Judée-Samarie, 13 aout 2013). Gauche :
Clous placés sur la route (Photo : Matanya Aharonowitz, Agence de presse Tazpit, 13 août 2013)

Confrontations entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes dans le village de Qadoum
(Page Facebook du Fatah, 9 août 2013)



Développements dans la bande de Gaza
Situation au terminal de Rafah



Les autorités égyptiennes ont fermé le terminal de Rafah pour l'Aïd al-Fitr (8-11
août 2013). Le 12 août, son activité a été renouvelée, mais de manière
indéterminée pour l'heure. Jusqu'à présent, seules les personnes titulaires de
passeports étrangers, les patients avec une autorisation médicale et un nombre
limité de personnes possédant des visas et des billets d'avion ont été autorisés à
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l'emprunter (Agence de presse Safa, 11 août 2013). Ibrahim Salah, le chef du
département des relations publiques et de l'information au ministère de l'Intérieur
de l'administration de facto du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré que des
éléments de l'administration du Hamas étaient en contact avec des responsables
égyptiens concernant l'ouverture du terminal (Site Internet du ministère de
l'Intérieur de l'administration de facto du Hamas, 11 août 2013).


Selon un porte-parole de l'armée égyptienne, au cours du mois écoulé, l'armée a
détruit 102 tunnels de contrebande courant le long de la frontière entre l'Egypte et
Gaza. Il a également déclaré que 40 réservoirs de combustible contenant 2,7
millions de litres d'essence et de carburant ont été détruits (Palpress, 7 août 2013).

Vague d'arrestations de membres du Fatah à Gaza


Sur fond des tensions entre le Fatah et le Hamas, les forces de sécurité de
l'administration de facto du Hamas ont procédé à l'arrestation de plusieurs activistes
du Fatah dans la bande de Gaza. Un porte-parole du Fatah a condamné les
arrestations, affirmant que le Hamas créait délibérément une crise afin d'accroître
les tensions et ajoutant que l'objectif de ces arrestations était de déroger au
processus de réconciliation palestinienne interne et de retarder l'annonce des
élections présidentielles et législatives palestiniennes (Radio Mawtini, 11 août 2013).


L'Autorité Palestinienne

Reprise des négociations israélo-palestiniennes


Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a annoncé que les négociations

avec Israël reprendraient le 14 août 2013. Martin Indyk, l'émissaire américain pour
le processus de paix, participera à cette série de pourparlers. A la veille du
renouvellement des pourparlers, Israël a autorisé la libération de 26 prisonniers
palestiniens (AFP, 8 août 2013).

Libération des terroristes palestiniens détenus en Israël


Le 11 août 2013, un comité ministériel israélien s'est réuni pour discuter de la
libération des prisonniers palestiniens. Le comité était présidé par le ministre de la
Défense Moshe Yaalon et comptait la ministre de la Justice Tzipi Livni et le
ministre de la Science Yaakov Peri. Étaient également présents le chef des
services de sécurité générale, le chef des Autorités pénitentiaires d'Israël, des
représentants du ministère de la Justice, de l'armée israélienne et d'autres
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organes. Le comité a autorisé la libération de 26 prisonniers palestiniens.
Leurs noms ont été rendus publics après que les familles de leurs victimes ont été
notifiées. Huit des prisonniers auraient dû être libérés au cours des trois
prochaines années et deux au cours des six prochains mois. Il a été souligné que
si l'un des détenus libérés reprenait des activités hostiles à l'Etat d'Israël, il
retournerait en prison purger sa peine (Site Internet du Premier ministre, 11 août
2013).


Sur les 26 terroristes qui doivent être libérés, 19 sont membres du Fatah,
deux

du

Hamas,

trois

du

Front

Populaire

de

Libération

de

la

Palestine (FPLP), un du Front Démocratique de Libération de la Palestine
(FDLP), et un du Jihad Islamique Palestinien (JIP). Quatorze détenus seront
transférés dans la bande de Gaza et 12 en Judée-Samarie. Ci-après la liste des
terroristes qui devraient être libérés (Site Internet des Autorités pénitentiaires
d'Israël, Agence de presse Wafa et organisation Atsalah de Judée-Samarie, 12
août 2013) :
Affiliation
organisationnelle

N°

Nom

1

Fayez
Mutawa
Hamad alKhour

Fatah

2

Nihad
Yussuf
Radwan
Jundiyeh

Fatah

3

Mahmoud
Muhammad
Awad
Hamdiyeh

Fatah

Gazaouite, 41 ans, 25 années de prison
pour le meurtre de son
célibataire,
Zalman
emprisonné
en employeur
Shlein, à Gan Yavne
1989

4

Muhammad
Jaber
Yussuf
Nashbat

Fatah

Gazaouite du camp
de réfugiés d'AlBureij, 43 ans,
marié, emprisonné
en 1990
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Détails
personnels
Gazaouite, 52 ans,
célibataire,
emprisonné en
1985

Activités terroristes

Prison à perpétuité pour
la tentative de meurtre
de Salomon Abukasis et
le
meurtre
de
Menachem Dadon, deux
civils israéliens, dans la
bande de Gaza en 1983.
Gazaouite, 41 ans, 25 années de prison
célibataire,
pour le meurtre de son
emprisonné
en employé, Zalman Shlein,
à Gan Yavne
1989

25 années de prison
pour son rôle dans le
lynchage
du
soldat
réserviste
Amnon
Pomerantz dans le camp
de réfugiés d'Al-Bureij en
1990

9

5

Faraj Saleh
Abdallah alRimahi

Fatah

Gazaouite, 48 ans, Prison à vie pour le
marié, emprisonné meurtre de l'agriculteur
Abraham Kinstler, 84
en 1992
ans, en 1992

6

A'tef Izzat
Shaban
Shaath

FPLP

Gazaouite de Khan
Yunis, 49 ans,
marié, emprisonné
en 1993

25 années de prison
pour son rôle dans le
meurtre de Simha Levi à
Khan Yunis en 1993

7

Salah
Mahmoud
Ziyad
Miqlad

Fatah

8

Salame
Abdallah
Salame
Muslah

Fatah

Gazaouite de Khan
Yunis, 40 ans,
célibataire,
emprisonné
en
1993
Gazaouite de Khan
Yunis, 45 ans,
marié, emprisonné
en 1993

Prison à vie pour son
rôle dans le meurtre de
son employé Yeshayahu
Deutsch dans sa serre
de Kafr Yam en 1993
Prison à vie pour son
rôle dans le meurtre de
David Reuven, épicier à
Petah Tikva en 1991

9

Samir
Hussein
Ghamen
Murtaja

Hamas

10

Alaa al-Din
Ahmed Said
Abu Sitta

11

Ayman
Taleb
Muhammad
Abu Sitta

Fatah

Fatah

Gazaouite, 40 ans, 20 années de prison
marié, emprisonné pour l'enlèvement et le
meurtre
de
quatre
en 1993
Palestiniens soupçonnés
de collaborer avec Israël,
1993
Gazaouite de Khan Prison à vie pour son
Yunis, 38 ans, rôle dans le meurtre de
célibataire,
David Dadi et Haim
emprisonné
en Weitzman, dans leur
sommeil à Ramle en
1994
1993
Gazaouite de Khan Prison à vie pour son
Yunis, 42 ans, rôle dans le meurtre de
célibataire,
David Dadi et Haim
emprisonné
en Weitzman, dans leur
sommeil à Ramle en
1994
1993

12

Midhat
Fayez
Rajab
Barbakh

FPLP

Gazaouite de Khan Prison à vie pour son
Yunis, 39 ans, rôle dans le meurtre de
célibataire,
son employé Moshe
emprisonné
en Becker en 1994
1994

13

Atiya Salem
Ali
Abu

Fatah

Gazaouite de Khan Prison à vie pour son
Yunis, 40 ans, rôle dans le meurtre
célibataire,
d'Issac Rotenberg, 67
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emprisonné
1994

Mussa

14

Ali Ibrahim
Salem
alRai'

Fatah

15

Yussuf Said
Awda Abd
al-A'al

FPLP

16

Samir
Nayef Abd
al-Ghafar
al-Naanishi

Fatah

17

Mustafa
Othman
Omar al-Haj

Fatah

18

Muhammad
Abd
alMajid
Muhammad
Sawalha

Fatah

Hosni
Fazeh
Ahmed
Sawalkha

Fatah

19

20
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Jamil Abd
al-Wahab
Jamal
alNatsheh

Hamas

en ans, sur son lieu de
travail à Petah Tikva en
1994

Gazaouite, 56 ans, Prison à vie pour le
marié, emprisonné meurtre à la hache de
Morris Eisenstadt, 79
en 1994
ans, à Kfar Saba, en
1994
Gazaouite, 40 ans, 22 années de prison
célibataire,
pour avoir activé un
emprisonné
en engin piégé et collaboré
au
meurtre
d'Ian
1994
Feinberg,
juriste
et
activiste de la paix dans
la bande de Gaza, 1993
De Naplouse, 40 Prison à vie pour son
ans,
célibataire, rôle dans le meurtre du
emprisonné
en sergent
de
réserve
Benjamin Meisner dans
1989
la Casbah de Naplouse
en 1989
Du
village
de Prison à vie pour son
Burqin, 45 ans, rôle dans le meurtre du
célibataire,
randonneur
Steven
emprisonné
en Frederick
Rosenfeld,
1989
près d'Ariel

De Naplouse, 40
ans,
célibataire,
emprisonné
en
1990

Prison
à
vie
pour
l'attaque
à
l'arme
blanche et la mort de
Baruch Heisler et les
blessures de trois autres
civils dans le bus n° 66 à
Ramat Gan en 1990.

Prison
à
vie
pour
l'attaque
à
l'arme
blanche et la mort de
Baruch Heisler et les
blessures de trois autres
civils dans le bus n° 66 à
Ramat Gan en 1990

De Hébron, 50 ans, 21 années de prison
marié, emprisonné pour avoir collaboré au
meurtre du soldat de
en 1992
réserve Shmuel Gersh
au
Tombeau
des
Patriarches à Hébron en

11

21

Taher
Muhammad
Taher
Zayoud

JIP

22

Yussuf Abd
al-Hamid
Yussuf
Ershid

Fatah

23

Ismat Omar
Abd al-Hafiz
Mansour

FDPLP

24

Miqdad
Ibrahim
Ahmed
Salah

Fatah

25

Khaled
Muhammad
Ahmed
Asakara

Fatah

26

Borhan Abd
Hamed
Sabih

Fatah



1992
De Jenine, 42 ans, 21 années de prison
célibataire,
pour la mort d'Avraham
emprisonné
en Cohen avec une arme
1993

De Jenine, 45 ans, Cinq sentences de prison
marié, emprisonné à vie pour son rôle dans
le meurtre de cinq
en 1993
Palestiniens de JudéeSamarie suspectés de
collaboration avec Israël
De Ramallah, 38 21 années de prison
ans,
célibataire, pour son rôle dans le
emprisonné
en meurtre de Haim Mizrahi,
près de Beit El en 1993
1993

De Naplouse, 47
ans,
célibataire,
emprisonné
en
1993

32 années de prison
pour le meurtre du garde
de
sécurité
Israël
Tennenbaum, 72 ans,
avec une barre de fer
dans
un
hôtel
de
Netanya en 1993
De Bethlehem, 40 Prison à vie pour le
ans,
célibataire, meurtre de la touriste
emprisonné
en française Annie Ley, 64
ans, à Bethlehem en
1991
1991
De Jenine, marié, Six sentences de prison
emprisonné
en à vie pour son rôle dans
le meurtre de quatre
2001
Palestiniens de JudéeSamarie suspectés de
collaboration avec Israël

L'AP prévoit d'organiser une réception officielle pour les prisonniers libérés.
Ziyad Abu Eyn, vice-ministre des Affaires des prisonniers de l'AP, a indiqué qu'une
réunion avait eu lieu, sous la présidence de Mahmoud Abbas, au cours de laquelle
des instructions ont été données pour la réception. Il a dit qu'elle aurait lieu au
terminal de Bitunia et que les prisonniers seraient transportés en bus à la
Muqata'a à Ramallah, où Mahmoud Abbas et les membres du comité central et du
comité exécutif de l'OLP les recevraient. Abbas a chargé les maires des villes de
résidence des prisonniers d'organiser des réceptions locales en leur honneur.
Les prisonniers de la bande de Gaza seront reçus au terminal d'Erez et de Beit
Hanoun (Agence de presse Ma'an, 12 août 2013).
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Avant l'annonce, Issa Qaraqa, le ministre palestinien des Affaires des prisonniers, a
déploré que la décision concernant les détenus n'ait pas été prise par un comité
conjoint israélo-palestinien chargé de fixer les critères et les noms. Il a affirmé que
les Israéliens voulaient tout décider eux-mêmes et utilisaient les prisonniers comme
une monnaie d'échange dans le processus de paix (Radio Sawa, 9 août 2013).



Le Hamas a décidé de marquer l'événement de manière discrète et d'éviter les
réceptions en l'honneur des terroristes libérés. Des activistes des services de
sécurité intérieure de l'administration de facto du Hamas ont donné pour instructions
de ne pas organiser de cérémonies de masse et ont évacué la tente de réception
érigée par le Fatah au Centre de Khan Yunis. Ils ont également mis en garde les
propriétaires de boutiques d'impression dans la bande de Gaza de ne pas imprimer
de signes ou de dépliants faisant référence à la libération des prisonniers (Agence
de presse Wafa et Palpress, 13 août 2013).

Construction à Jérusalem et en Judée-Samarie
 Sur fond de l'intention d'Israël d'appliquer des programmes de construction en

Judée-Samarie et à Jérusalem, des responsables de l'AP ont critiqué les mesures
israéliennes :


Saeb Erekat, membre du comité exécutif de l'OLP, a déclaré que
des éléments en Israël tentaient d'utiliser les implantations pour saboter les
négociations et la solution à deux Etats. Selon lui, de nombreux Israéliens ne
pensent pas que les négociations seront conclues par la paix, mais plutôt par
plus de localités juives. Il a lancé un appel à tous ceux qui ont appuyé le
renouvellement des négociations, les exhortant à empêcher le gouvernement
d'Israël de construire de nouveaux bâtiments dans les implantations (Agence
de presse Wafa, 7 août 2013). Il a également envoyé un communiqué au
secrétaire d'État John Kerry, en disant que les annonces récentes d'Israël
concernant la construction dans les implantations témoignaient de "mauvaise
foi et du manque de sérieux" du côté israélien. Il a exhorté Kerry à "prendre
les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'Israël ne promeuve pas ses
plans de colonisation" (AP, 9 août 2013).



Nabil Abu Rudeina, porte-parole présidentiel de l'AP, a condamné la
décision israélienne de construire de nouveaux logements, ajoutant que
l'objectif était de saboter l'effort de paix. Il a dit qu'Israël n'était pas engagé à
la paix et a ajouté que les implantations seraient effacées de la carte en fin de
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compte car aucun Israélien des implantations ne demeurera dans les
frontières de 1967 du futur Etat palestinien indépendant (Agence de presse
Wafa, 9 août 2013).

Opposition du Hamas à la reprise des négociations
 Le Hamas continue d'être extrêmement critique de la reprise des négociations.

Dans un communiqué officiel, il a exprimé son opposition à la nouvelle série de
pourparlers et a appelé l'AP à se retirer des négociations avec Israël. Selon le
communiqué, la réconciliation avec Israël se fera au détriment des droits du peuple
palestinien, de sa terre et de sa sécurité. Le Hamas a souligné que la libération de
dizaines de prisonniers aux conditions d'Israël était de la poudre aux yeux et a
appelé toutes les organisations palestiniennes à s'opposer au processus de paix
(Site du bureau d'information du Hamas, 7 août 2013).


Le haut responsable du Hamas Mahmoud al-Zahar, le porte-parole du Hamas,
Fawzi Barhoum et le membre du bureau politique Khalil al-Haya ont organisé une
conférence de presse dans laquelle ils ont souligné la totale opposition du Hamas à
la reprise des négociations, affirmant que Mahmoud Abbas n'a aucune légitimité
pour mener des négociations. Ils ont ajouté qu'Abbas et son équipe de
négociations n'avaient pas l'autorité de faire des concessions sur la terre de
Palestine, le "droit de retour "ou de tout autre droit des Palestiniens (Télévision AlAqsa, 12 août 2013).

Conférence de presse organisée par le Hamas contre la reprise des négociations avec Israël
(Filastin al-'Aan, 12 août 2013)
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Evénements de propagande

Poursuite des préparatifs en vue du projet Arche de Gaza


Selon les militants du projet Arche de Gaza, le navire devrait quitter la bande de
Gaza dans quelques semaines. Jusqu'ici, selon eux, la moitié de la somme
nécessaire a été recueillie et des bénévoles travaillent à la rénovation du bateau. Il
a également été rapporté que les 13 premiers passagers ont été choisis et sont
des habitants de Gaza et des ressortissants français et canadiens (Site Internet
Freedom Flotilla Italia, 2 août 2013). Le projet Arche de Gaza se poursuit depuis
plusieurs mois, y compris l'acquisition du bateau avec lequel les organisateurs ont
l'intention de naviguer avec une cargaison de marchandises en provenance de la
bande de Gaza comme un moyen de défier le "blocus" israélien de la bande de
Gaza.



Selon David Heap, l'un des initiateurs du projet, le projet a été retardé par le
ramadan et par le coup d'État en Égypte, suite auquel le terminal de Rafah et les
tunnels ont été fermés. Il est difficile d'obtenir de nouveaux équipements et ils ont
été forcés d'utiliser de vieux équipements, tels que des ballons de gaz qui ont été
rénovés (Site Internet Gazaark.org, 30 juillet 2013).

Processus de réhabilitation du navire (www.gazaark.org, 13 août 2013)
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