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Ithna village - Hébron: les forces israéliennes démolissent des murs de pierre, une serre, des murs en béton; et  

coupent les arbres pour niveler deux hectares de terres agicoles   

Mercredi 29 Avril 2015  

À environ 09h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah à l'ouest de 
Jabalia ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. les tirs sur 
les bateaux qui naviguaiet dans les trois miles nautiques se sont poursuivis pendant 40 minutes. Cela 
a provoqué la peur parmi les pêcheurs  qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu.. Aucun 
blessé n'a été signalé 

 



Vendredi 1 mai 2015  

À environ 06h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière avec Israël ont ouvert le feu 
sur les terres agricoles dans le village d'al-Shokah, à l'est de la ville de Rafah dans le sud de la bande 
de Gaza. Aucun dégât  signalé.  

Samedi 2 mai 2015  

À environ 09h00, les forces israéliennes ont arrêté 'Atef Adel al-'Abed al-Shami (22) de Bani Suheila, à 
l'est de Khan Younis. Il essayait de s'infiltrer à travers la clôture de la frontière avec Israël, à l'est du 
quartier d'al-Farahin dans Abasan . Il a été emmené vers une destination inconnue.  

À environ 10h30, les canonnières israéliennes stationnées au de Brit Lahia dans le nord de la bande 
de Gaza, ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens et les ont pris en 
chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant à l’intérieur du mile nautique se sont poursuivis pendant 20 
minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs  qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu 
. Ni  dégâts ni victimes n’ ont été signalés.  

À environ 11h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-
Shuhadaa 'et à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon 
sporadique à la zone frontalière. La fusillade a surpris et effrayé les agriculteurs, qui se trouvaient dans 
les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessé. 
Ni  blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés. Vers 14h00, les tirs ont repris dans la 
même zone.  
 
Dimanche 3 mai 2015  

À environ 16h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière avec Israël à l'est du village 
de la vallée de Gaza ont arrêté 'Emad Abu Jihad' Eyadah (13) et Mohammed Khaled al-'Oudat (16) du 
village précité alors qu'ils étaient près de la frontière dans une tentative d'infiltration en Israël. Les 
soldats israéliens leur ont ordonné d'enlever leurs vêtements et les ont emmenés sur un site militaire, 
où ils ont été interrogés et détenus pendant quelques heures. A environ 04:00 le lundi 4 mai 2015, ils 
ont été libérés au poste frontière de Beit Hanoun "Erez" .  

Lundi 4 mai 2015  

À environ 09h45, les canonnières israéliennes stationnées au large de Brit Lahia dans le nord de la 
bande de Gaza, ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les 
tirs en direction des bateaux naviguant dans un mile nautique se sont pouirsuivis pendant 20 minutes. 
Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Aucun i 
dommage signalé.  

À environ 16h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière ont arrêté trois enfants qui 
essayaient de s'infiltrer en Israël près de la porte al-Motabeq dans le village de al-Shokah, à l'est de 
Rafah . Des témoins oculaires vivant dans cette région ont dit que les forces israéliennes ont ouvert le 
feu dans le voisinage des enfants avant leur arrestation. Les enfants ont été identifiés comme étant 
Ahmed 'Atiyah Abu al-Hussein (16); Mohammed 'Abdullah Abu al-Hussein (16) et Wael Abou Salman 
al-Hussein (17). Ils sont du village d'al-Naser, à l'est de Rafah.  
 
Mercredi 6 mai 2015  
 
À environ 09h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah au large de 
Jabalia dans le nord de la bande de Gaza a ouvert le feu en direction de bateaux de pêche et les ont 
pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les trois miles nautiques pont continué pendant 
20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont 
perdu. Aucun blessé n'a été signalé.  



À environ 17h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Deir al-Balah et al-Nussairat 
ont ouvert le feu en direction des bateaux de pêche qui faisaient voile dans la zone de pêche autorisé,  
Les forces israéliennes ont endommagé un certain nombre de filets appartenant aux pêcheurs, mais 
aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 21h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Khan Younis ont ouvert le feu 
en direction de bateaux de pêcheet les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les 
trois miles nautiques se sont poursuivis pendant 15 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les 
pêcheurs  qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Aucun blessé n'a été signalé.  

  

   

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

   

Date  Importations  
 

Catégorie              Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

26 Avril  Denrées alimentaires  1022    
 

Les produits agricoles  777    
 

Les marchandises diiverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Les panneaux de gypse  

Téléviseurs  

Systèmes d'énergie solaire  

Marbre  

Cartons de chaussures  

Générateurs d'électricité  

Machines à laver  

Fours  

panneaux de marbre  

Panneaux de verre  

1047  330  

130  

1000  

560  

124  

2414 mètres  

12290  

9  

90  

836  

210  

2798  

 

 

Aide humanitaire  13407    
 

27 Avril  Denrées alimentaires  820    
 

Les produits agricoles  2332  
  

 

Les marchandises diverses 926  1060   
 



Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Marbre  

Systèmes d'énergie solaire  

panneaux de marbre  

Voitures  

Vaches  

Les panneaux de gypse  

Batteries  

Panneaux de verre  

Machines à laver  

Générateurs d'électricité  

391  

269  

230 mètres  

200  

220  

54  

337  

1000  

60  

6450  

510  

483  

Aide humanitaire  13.335        
3 mai  Denrées alimentaires  544    

 

Les produits agricoles  1582  
  

 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Sacs de couches  

Panneaux dz Verre  

Réfrigérateurs  

Systèmes d'énergie solaire  

Machines à laver  

Marbre  

Pneus  

603  630  

41  

520  

142  

46  

30  

1200 mètres  

1000  

 

 

Aide humanitaire  14705       

Gaz de cuisine  271,530  
  

 

Essence 
  

220000   

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  764103  

105204   

Combustible industriel      412009  
 

4 mai  
Denrées alimentaires  587      

 
Les produits agricoles  1558      

 



Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Equipement de levage  

Voitures  

Marbre  

Panneaux de verre  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Marbre  

Pneus  

644  58  

12  

55  

746  

520  

13276  

132  

520  

504  

  

 

Aide humanitaire  11825      
 

Gaz de cuisine  270,260      
 

Essence     220000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    573968  

140212  
 

Combustible industriel      182001  
 

Exportations:  

Le dimanche 26 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes d'aubergines; 
0,8 tonnes de concombres; 7,5 tonne de piments et 4 tonnes de tomates, 35 tonnes de tomates et de 
17 tonnes de meubles.        Le lundi 27 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 
0,50 tonne d'ail, et 0,15 tonnes de bonbons à la menthe.              Le dimanche 3 mai 2015, les forces 
israéliennes ont autorisé l'exportation de 11,3 tonnes d'aubergines, 88 tonnes de tomates et de 44 
tonnes de tomates.                        Le lundi 4 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé 
l'exportation de 0,55 tonnes d'ail, 0,15 tonnes de bonbons à la menthe et de 0,6 tonnes de poissons.  

Les autres importations:  

Le dimanche 26 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2560 tonnes de granulats, 
de 360 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 2520 tonnes de 
granulats, de 960 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 360 tonnes 
de granulats pour la Water Authority. Ils ont également permis l'entrée de 104 tonnes de fourrage et 
295 tonnes de blé.  

Le lundi 27 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 360 tonnes de granulats, de 

400 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 2360 tonnes de granulats, 1720 tonnes 

de ciment et 120 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 200 tonnes de ciment pour le projet 

du Qatar; et 80 tonnes de ciment pour l'Autorité de l'eau; et 440 tonnes de granulats et 80 tonnes de 

ciment pour le PNUD. Ils ont également permis l'entrée de 1.400 tonnes de fourrage et 595 tonnes 

de blé.  
Le dimanche 3 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3.200 tonnes de granulats, 

de 120 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 2200 tonnes de granulats et 2560 

tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; 80 tonnes de granulats et 30 tonnes d'acier pour 



le projet turc; et 400 tonnes de ciment pour le projet qatari. Ils ont également permis l'entrée de 875 

tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.  
Le lundi 4 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2080 tonnes de granulats, de 

120 tonnes de ciment, 60 tonnes d'acier et 40 tonnes de ciment blanc pour l'UNRWA; 1840 tonnes 

de granulats, 1280 tonnes de ciment et 240 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 120 

tonnes de ciment et 560 tonnes de granulats pour le PNUD.  Elles ont également permis l'entrée de 

1 050 tonnes de fourrage et 385 tonnes de blé.  

                                            Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  28  29  30 Avril  1 mai  2  3   4   5  

Les patients  97  47  65  -  -  91  82  59  
Accompagnateurs  99  45  60  -  -  90  82  62  

Les cas personnels  47  70  77  10  -  152  99  149  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  80  -  

Arabes de Israël  10  13  5  6  -  33  5  17  

Diplomates  -  -  5  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  46  59  72  3  -  20  33  35  

Voyageurs à l'étranger  8  -  2  -  -  -  4  -  

Les gens d'affaires  340  362  36 4  -  -  437  392  338  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  

interviews de sécurité  6  5  2  -  -  2  6  6  

VIP  -  -  -  -  -  1  -  1  

Ambulances vers Israël  3  3  4  1  -  3  1  3  

Les compagnons de patients  3  3  4  1  -  3  1  3  

Notes:  

Le vendredi 1 mai 2015, les forces israéliennes ont admis 185 civils à traverser Erez afin d'effectuer 

les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est.  

Le jeudi 30 Avril 2015; et le vendredi 1 mai 2015, ils ont permis à 183 agriculteurs et un agriculteur 

respectivement à assister à un cours de formation en Israël.  

Le dimanche 3 mai 2015, les forces israéliennes ont admis un cadavre d'entrer à Gaza.  

Le jeudi 30 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé un travailleur d’ une organisation 

internationale de renouveler son permis.  

Le 03 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé un cadavre d'entrer à Gaza.  

  

 



Infos Gaza 760 bis 
 

Gaza - 30 avril 2015 

Les attaques du régime sioniste sur Gaza de 

janvier à mars 2015 

Par Middle East Monitor 

Dans le premier quart de 2015, les forces 

israéliennes d'occupation ont tué 1 civil 

palestinien et blessé 16 autres dans la 

Bande de Gaza. Dans les trois premiers 

mois, de janvier à mars, il y a eu 6 

incursions militaires - les forces 

israéliennes ont envahi la Bande de Gaza 

puis se sont retirées - et 67 attaques par tirs 

sur terre et en mer (ces chiffres sont a 

minima et viennent de OCHA, PCHR-Gaza 

et autres sources médiatiques).  

Ces violations routinières du cessez-le-feu et ces attaques contre des civils ont pris pour cible 

des fermiers, des pêcheurs et des manifestants non armés. L'imposition unilatérale par l'armée 

israélienne d'une "zone interdite" près de la clôture frontalière, ainsi que dans les eaux de 

Gaza, est un élément clé du blocus. 

 

 

Sur les frontières de Gaza, une maison en 

bois défie le blocus et l’occupation 

Gaza – CPI  

Une petite maison en bois a été construite pour le Palestinien Khidr Ibrahim At-Tawil, appelé 

Abou Karem. La maison vient de prendre 

forme. Il la regarde, les larmes aux yeux, des 

larmes de joie et des larmes de tristesse. Cette 

maison est un don de Dieu, après plusieurs 

années de douleurs et de souffrances. 

Abou Karam, dans sa cinquantaine, n’arrive pas 

à exprimer sa joie à notre correspondant pour 

cette maison construite grâce aux bienfaiteurs. 

Lui, ses deux femmes et son fils unique 

habitaient jusqu’alors dans une maison de fer-



blanc, vers la ligne séparant la bande de Gaza et les terrains occupés par "Israël"                                                                                                         

Sur cette ligne, les Palestiniens souffrent le martyre, dit At-Tawil. Il y a des tirs quasi 

quotidiens de la part de l’occupation sioniste. On a peur d’une balle perdue, et même parfois 

d’une balle volontaire. C’est ce que beaucoup de fermiers palestiniens ont subi, tués par les 

soldats sionistes.                                                                                                                            

At-Tawil parle de ses malheurs, mais exprime aussi de sa joie. Avec un long sourire, il 

remercie tous ceux qui ont participé à la construction de sa petite maison de quatre-vingts 

mètres carrés, surtout le » Comité populaire international ». 

Aux plus nécessiteux 

Pour sa part, Mostapha Al-Bahissi, directeur du Comité de Gaza, confirme que cette maison 

en bois sera le noyau d’un projet pour d’autres maisons pour abriter un bon nombre de 

familles dans le besoin. 

Il souligne à notre correspondant que la construction de cette petite maison en bois représente 

un défi au blocus, à la fermeture des points de passage, au manque de tous les produits de 

construction. La maison a été construite avec les moyens du bord, avec les produits de Gaza, 

sans ciment et sans fer. 

Ces projets sont destinés aux gens dans le besoin, aux pauvres, aux nécessiteux, aux familles 

des captifs, aux familles des martyrs, aux malades. 

Cette maison a coûté un peu plus de huit mille dollars. La maison est petite et à peine 

suffisante pour abriter une famille. Elle reste cependant un défi et un moyen pour offrir un 

abri digne pour les habitants de la bande de Gaza, souligne Al-Bahissi. 

« Le Comité populaire international »a vu le jour, il y a quelques mois  en Turquie, où se 

trouve le siège. Le Comité dispose aussi de certains bureaux ailleurs, au Liban, dans les pays 

du Golfe, en Asie de l’est et en Algérie. 

Contre le blocus 

Amro Abou Al-Qambaz est l’ingénieur coordinateur de ce projet. Il a en charge la fabrication 

en bois et la finition. Il confirme à l’envoyé de notre CPI que l’idée d’une telle maison est de 

vaincre le blocus et l’interdiction d’entrée dans la bande de Gaza de produits de construction, 

interdiction imposée par les occupants sionistes. 

Le projet a évité l’utilisation du béton armé, afin d’éviter tout besoin en ciment et en fer 

manquant dans la bande de Gaza, souligne l’ingénieur. 

D’autres unités semblables à cette maison en bois sont en train d’être construites. Elles 

abriteront les familles qui sont dans le besoin, telle la famille d’Al-Tawil. Heureusement, des 

donateurs soutiennent de tels projets, des donateurs à l’instar du Comité populaire 

international, conclut l’ingénieur Abou Al-Qambaz. 

 


