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BETHLEHEM (Ma’an) — The Gaza government’s Disaster Response Committee announced
late Friday that Israeli authorities had opened up dams just east of the Gaza Strip, ﬂooding
numerous residential areas in nearby villages within the coastal territory.
Committee chairman Yasser Shanti said in a press conference that Israeli authorities had
opened up dams just to the east of the border with the Gaza Strip earlier in the day.
He warned that residential areas within the Gaza Valley would be ﬂooding within the coming
hours.
He said that the move by Israeli authorities would ﬂood areas in Moghraqa and other parts
of Deir el-Balah in central Gaza, and he called upon residents of areas near the Gaza Valley
to evacuate their homes in preparation for the anticipated ﬂooding.
The Gaza Strip is currently under a state of emergency due to severe weather conditions
caused by a historic storm front moving south across the Levant.
Fuel shortages have caused daily life in the Gaza Strip to grind slowly to a halt since early
November, as power plants and water pumps are forced to shut down, cutting oﬀ access to
basic necessities for Gaza residents.
Lack of diesel fuel is a result of the tightening of a seven-year-long blockade imposed on the
territory by Israel with Egyptian support.
The Gaza Strip has been under a severe economic blockade imposed by the State of Israel
since 2006.

La source originale de cet article est Ma'an News Agency
Copyright © Maan News Agency, Ma'an News Agency, 2016

Articles Par :

Maan News

Agency
|1

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.
Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|2

