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              Les forces israéliennes ont tué un civil Palestinien au nord de Ramallah 

 

 Vendredi 03 Avril 2015  

 Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël 
o,t ouvert le feu  et ont tiré des grenades lacrymogènes sur des dizaines de civils qui étaient de 10 à 
100 mètres de la clôture à l'est des villages de Khoza 'ah et' Abasan à l'est de Khan Younis dans le 
sud de la bande de Gaza. Les tirsse sont poursuivis pendant deux heures  blessant trois civils, dont 
deux enfants. Ils ont été emmenés à l’hôpital européen de Gaza  pour recevoir un traitement médical. 
Les blessés ont été identifiés comme: 'Emad Ramadan Hamdan Redwan (21), touché par une balle à 
la jambe gauche quand il était présent à l'est de Khuza'ah;  Nazih Yousif 'Atwah Abou Draz (17), 
touché par une balle à la jambe droite quand il était présent à l'est de Abasan; et puis Hamdon 
Soliman 'Odah al-Agha (17), touché par une balle à la jambe gauche quand il était présent à l'est de 
Abasan.  

 Samedi 04 Avril 2015  

À environ 02h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah ont ouvert le feu 
dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens, et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux 
naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivie pendant 15 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Aucun blessé 
n'a été signalé.  
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Dimanche, 05 Avril 2015  

À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudani ont ouvert le feu et 
tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chasse.. Les tirs sur les 
bateaux naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivis pendant 20 minutes. Cela a 
provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni 
Ni victimes ni dommages n’ont été signalés.  

 À environ 10h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyaha ont ouvert le 
feu dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux 
naviguant dans les deux miles nautiques se sont poursuivis pendant 35 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni voctimez 
causalités ni dommages n’ont été signalés.  

À environ 18h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah  

font feu  dans les environs de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 

deux miles nautiques. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens 

qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Ni victimes  ni dommages 

n’ont été signalés.  

Lundi 06 Avril 2015  

Vers 09h00, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du village 

d'al-Fokhari, sud-est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Les 

forces israéliennes ont nivelé des terres le long de la frontière en direction du 

sud à l'est de Khuza'ah. Vers 13h00, les forces israéliennes se sont redéployés à 

l’intérieur de leur frontière .  

Vers le même iemps, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah 

rive sud de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche 

palestiniens naviguant dans deux miles nautiques. Ni victimes ni dommages 

n’ont été signalés.  

Mardi, 07 Avril 2015  

Vers 02h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière 

ont ouvert le feu sur la périphérie Est de village Khuza'ah. Lestirs se sont  

poursuivie pendant deux heures, et aucuner victimen n’a été signalée.  

À environ 17h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha, 

ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens et les ont 

pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans un mile nautique se » so,t 

poursuivis  pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs 

palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni victimes ni 

dommages n’ont été signalés.  

  



Mercredi 08 Avril 2015 

À environ 16h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha  

ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs palestiniens alors qu'il naviguait près 

de la zone frontalière. En conséquence, l'un des pêcheurs identifiés comme 

Khaled Mohammed Mohammed Zayed (27)  de la zone d'al-Salatin à Beit Lahia 

a été touché par deux balles recouvertes de caoutchouc aux deux jambes. Il a 

ensuite été emmené à l'hôpital Edwan du Martyre Kamal où son état a été décrit 

comme mineur.  

                                    Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  
 

 

Catégorie  01 

Mars  

02   03   04   05   06  

Les patients  45  57  -  -  67  37  

Accompagnateurs  50  56  -  -  61  39  

Les cas personnels  72  55  -  -  152  98  

Les Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  

Arabes de Israël  11  13  -  -  11  5  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  33  82  -  -  15  16  

Voyageurs à l'étranger  -  1  -  -  1  5  

Les gens d'affaires  439  411  -  -  524  417  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  2  2  -  -  -  4  

Personnalités  2  -  -  -  3  1  

Ambulances vers Israël  3  5  -  -  4  4  

Notes:  Les forces israéliennes ont complètement fermés passage de Beit Hanoun, 

le vendredi 03 Avril 2015, en raison des vacances de Pâque  

   Dimanche, 05 Avril 2015, et le lundi 06 Avril 2015, les forces israéliennes ont 

autorisé 79 et 90 respectivement chrétiens de se rendre à Bethléem, par le 

passage pour assister aux célébrations de Pâques.  
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L'agression israélienne de l'été dernier renvoie Gaza au 

Moyen-Age - Les colonisateurs sionistes détruisent les 

outils de l'autonomie des Palestiniens à Gaza 

Par Miguel Hernández  -  Gaza - 1 avril 2015 

 

 Des mois après la dernière attaque israélienne massive 

contre la Bande de Gaza, grâce aux réseaux sociaux et 

aux médias indépendants, tout le monde a lu les 

informations et vu les photos des attaques du régime 

sioniste contre les immeubles résidentiels, les écoles-

abris des Nations-Unies, les hôpitaux, les ambulances, 

les mosquées, les églises et des milliers de maisons.  

Usine de matériaux de construction bombardée par 

Israël  dans la zone industrielle de Beit Hanoun -   

On a toutefois peu parlé de la destruction quasi totale de l'industrie et de l'économie de Gaza. 

Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur israélien Eli Yishai, l'objectif de la dernière opération 

fut "de renvoyer Gaza au Moyen-Age en détruisant toutes ses infrastructures." L'un des coups 

les plus terribles portés dans ce but fut la destruction totale de la zone industrielle de Beit 

Hanoun. 

Il y avait environ 50 usines à Beit Hanoun, et seules 3 ont pu reprendre le travail 7 mois après 

la fin de l'attaque. 

Les usines de cette zone industrielle employaient de 25 à 30% de la population de Gaza. 

Parmi les usines détruites, il y avait des usines fabriquant du 

papier, des matériaux de construction, de vêtements, 

d'équipement médical, de produits en plastique, de la 

nourriture et des produits pour le bétail. 

Le propriétaire de l'entreprise Afanah montre les photos de quelques-unes 

de ses 800 vaches tuées par les attaques israéliennes 
L'industrie agricole de Gaza a également été meurtrie par les 

attaques d'Israël. Le propriétaire de la Compagnie Afanah 

nous a montré les photos de ses 800 vaches tuées par les attaques israéliennes de cet été. 

Chaque vache devait nourrir 7 familles pendant les congés de l'Eid. Outre la totalité de ses 

bêtes, Israël a également détruit les 4 congélateurs de la compagnie, qui contenaient 400 

tonnes de viande. 

 

Abu Fakhri Abu Ghais, de Beit Hanoun, a expliqué comment, pendant le dernier massacre, 

Israël a tué ses 17 brebis, et tous leurs petits, et tout son matériel agricole, d'une valeur de 

plus de 15.000 dollars US. Et également les pompes d'extraction d'eau souterraine et ses 20 

tonnes de réserve de semences de blé qu'il avait stockées pour l'année en cours. Et également 
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le réseau de câbles qui amenaient l'électricité à son 

village, Abu Safiya. Lui et sa famille vivent maintenant 

dans une tente sans eau ni électricité, puisque sa maison a 

elle aussi été détruite. 

 
Abu Fakhri se tient à côté de ce qui reste de l'une de ses machines à 

semer. Le prix de cette machine est de 10.000 $ 
 

 

Etant donné le blocus imposé par Israël sur la Bande de Gaza, les fonctionnaires du 

gouvernement Hamas en lutte l'ont informé qu'ils ne savaient pas quand ils pourraient rétablir 

la fourniture d'électricité car ils n'ont pas de câbles suffisamment longs. 

 

Dans un village bédouin situé au nord de Beit Lahia, Hassan Sharadkha nous ont invités, moi 

et mes compagnons, à boire un thé dans la cabane en bois qu'il a construite près des 

décombres de sa maison. Il nous a montré les photos de tout ce qu'il a perdu au cours de l'été 

dernier dans les attaques des forces d'occupation sioniste : 32 dunums d'arbres fruitiers et 

d'oliviers, 27 brebis et leur étable, 2 vaches, une ferme de 200 poulets, un cheval, la pompe à 

eau et la voiture qu'il venait d'acheter.  Son fils aîné, ingénieur électricien, est au chômage 

parce que la compagnie de panneaux solaires pour qui il travaillait a été bombardée. 

90% des fermiers palestiniens à Gaza connaissent des 

situations semblables ou pires. 

 
Les tracteurs et autres équipements agricoles étaient à l'évidence des 

cibles pour Israël lors de sa dernière opération contre la bande de 

Gaza 
 

 

Ces attaques contre des usines, des fermes, des 

équipements agricoles et des maisons n'ont pas été 

lancées au hasard. Elles montrent une fois de plus que la 

cible du colonialisme génocidaire israélien est le peuple 

palestinien lui-même, et que la guerre menée ces 66 

dernières années, sous le couvert de l'Europe et des 

Etats-Unis, est une guerre contre une nation, la 

Palestine, qu'ils cherchent à effacer de la carte. 

 
Cette usine pour les aliments en conserve a également été attaquée 

 

 

Source : Palsolidarity  

Traduction : MR pour ISM 
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