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Beaucoup de jeunes, les soutiens à Georges Ibrahim Abdalah étaient présents, Ph. 
Martinez aussi, Patrick le Hyaric et Bernard Hamon entourent Amina Traoré 

Après la fête, retour aux manifs. 
À commencer par jeudi,  

11h30, pl.de la République 
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50 raids israéliens sur Gaza 
Une nuit très difficile pour les habitants 
de Gaza - 

 
L’armée de l’occupation israé-
lienne poursuit ces attaques et 
ces agressions contre la bande 
de Gaza. 
L’armée israélienne a blessé 
cinq palestiniens partout  dans 
la bande de Gaza ce dimanche 
21 août  2016 lors des bombar-
dements qui ont visé plusieurs 
régions dans cette prison à ciel 
ouvert.Les avions militaires 
israéliens ont mené cinquante 

raids sur différents lieux dans la bande de Gaza ce soir. C’était 
dans les villes de Gaza, de Nussirat et Burig au Centre de la bande 
de Gaza, et de Beit Hanoun et Beit Lahya au nord de la bande de 
Gaza. 
C’est la nuit la plus difficile pour les habitants de la bande de Ga-
za depuis la fin de la nouvelle offensive israélienne de l’été 2014. 
Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza deux ans 
après la fin de la dernière offensive de 2014: blocus, agressions, 
incursions, bombardements , morts, blessés et souffrance. 
@ 

L’armée israélienne tue un jeune  
pacifiste - 

L’armée de l’occupation israé-
lienne a tué un jeune palesti-
nien de 18 ans ce vendredi 9 
septembre 2016 alors qu’il ma-
nifestait pacifiquement devant 
la zone tampon au Centre de la 
bande de Gaza.  Le jeune tué 
était Abdel Rahman Dabagh , 
originaire de Burij au Centre de 
la bande de Gaza. Trois autres 
manifestants ont été blessés. 
Les forces de l’occupation ont 
ouvert le feu ce vendredi sur les 

manifestants palestiniens pacifistes au Centre de la bande de 
Gaza. Les dirigeants israéliens ne supportent pas ces manifesta-
tions pacifiques qui se développent de plus en plus dans la bande 
de Gaza. Les jeunes manifestants et malgré la brutalité des forces 
de l’occupation israélienne et les menaces de mort, sont plus que 
jamais déterminés à poursuivre ce type d’actions. Ils défient les 
soldats israéliens et leurs chars par leurs drapeaux palestiniens 
dans les mains, leur présence sur cette zone, et leurs actions pa-
cifiques. La résistance populaire pacifique se développe dans la 
bande de Gaza, une région toujours sous blocus israélien inhu-
main  
Une fois de plus, l’armée israélienne agit en toute impunité . 
Quelle honte de tuer des jeunes pacifistes et des personnes inno-
centes par cette armée d’occupation ! Les agressions israéliennes 
contre les civils palestiniens se poursuivent dans tous les territoi-
res palestiniens. 
Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza deux ans 
après la fin de la dernière offensive de 2014: blocus, agressions, 
incursions, bombardements , morts, blessés et souffrance. 
@ 

Cisjordanie :  

Une vingtaine de Palestiniens blessés dans des heurts avec l'ar-
mée israélienne 
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir démantelé sept ate-
liers clandestins de fabrication d'armes en Cisjordanie et saisi des 
dizaines d'armes et de munitions au cours d'une opération pré-
sentée comme la plus importante du genre depuis des années 
dans le territoire palestinien occupé. 
Durant l'opération menée dans les secteurs de Bethléem et Hé-
bron dans la nuit de lundi à mardi, les soldats ont aussi saisi 22 
machines servant à fabriquer des armes et arrêté deux 
"trafiquants", a indiqué 'armée. 
Des images publiées par l'armée et la police israéliennes mon-
trent un étalage de fusils en tous genres, de pièces détachées 
d'armes et de munitions. 
Les forces israéliennes font la traque depuis des semaines aux 
armes à feu dont un certain nombre ont servi dans la vague de 
violences anti-israéliennes. 
Depuis début 2016, elles ont découvert 29 ateliers de fabrication 
d'armes, saisi plus de 300 armes à feu et arrêté plus de 140 fabri-
cants et trafiquants en Cisjordanie, a dit le porte-parole de l'ar-
mée, Peter Lerner. 
Selon l'armée, les armes à feu ont servi à 30 attaques anti-
israéliennes en 2016. Les Territoires palestiniens, Jérusalem et 
Israël sont en proie à des violences qui se sont atténuées ces der-
nières semaines, mais qui ont coûté la vie à 220 Palestiniens et 34 
Israéliens depuis le 1er octobre 2015, selon un décompte de 
l'AFP. 
La plupart des Palestiniens tués sont des auteurs ou auteurs pré-
sumés d'attaques. Un certain nombre ont été tués lors de heurts 
avec l'armée israélienne. 
Les Palestiniens de Cisjordanie n'ont pas le droit de posséder des 
armes, sauf s'ils appartiennent aux services de sécurité. Cepen-
dant, un haut officier israélien a estimé sous couvert de l'anony-
mat que les Palestiniens détenaient des milliers d'armes sous le 
manteau. 
Une opération de ratissage d'armes avait provoqué des affronte-
ments la semaine passée dans le camp de réfugiés de Fawwar en 
Cisjordanie. Un jeune Palestinien avait été tué par des balles 
israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé. 
L'agence onusienne pour l'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNR-
WA, s'est dite dans un communiqué "gravement préoccupée" par 
la mort de ce Palestinien et par les dizaines de blessés par balles 
au cours de cette opération, dont 32 atteints par des balles réel-
les. 
Elle a réclamé une enquête exhaustive de la part d'Israël qui "en 
tant que puissance occupante, (avait) d'abord pour responsabilité 
de protéger la population civile". 
©HAZEM BADER, AFP 


