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Infos Gaza 718 & 719 

du 10 au 24 juillet 

 
Le PCHR consacre une moyenne de 8 à 10 pages par jour aux 

massacres dans la bande de Gaza. Nous en sommes au 18ème jour…. 

Je me borne donc à vous faire partager une de ces 18 journées afin 

que vous puissiez vous faire une idée du carnage. 

 
Les forces d'occupation israéliennes ont 

poursuivi leur offensive brutale et 

immorale sur la bande de Gaza pour la 17 
e
 

journée consécutive, et ont continué la 

politique de punition collective en violation 

du droit international et du droit 

humanitaire, qui assurent la protection des 

civils en temps de guerre, et en violation 

des principes de nécessité, de 

proportionnalité et de distinction.  Les 

forces israéliennes ont poursuivi leurs, 

attaques terrestres, maritimes et aériennes 

dans la bande de Gaza, causant la mort de toujours plus de civils et endommageant 

grandement les installations civiles, forçant les gens à quitter leurs maisons et empêchant les 

ambulances à atteindre les blessés. 

  

De 10h00 le mercredi 23 Juillet 2014 10h00, au  jeudi 24 Juillet 2014, selon les informations 

que le PCHR a pu obtenir, 80 Palestiniens, dont 64 sont des civils, dont 15 enfants et 5 

femmes, ont été tués . En outre, 489 Palestiniens, en majorité des civils, ont été blessés - ce 

nombre inclut 138 enfants et 101 femmes. L'aviation israélienne a également pris pour cible et 

détruit 33 maisons.  

  

Le Nord da bande de Gaza   

L'aviation israélienne a lancé 20 attaques aériennes , des chars israéliens et des canonnières 

ont tiré des dizaines d'obus visant des maisons, un hôpital, une équipe médicale, un abri de 

l'UNRWA, un poste de police, des parcelles agricoles et des terrains vagues. À la suite de ces 

attaques, 13 Palestiniens, dont 7 civils, ont été tués - les victimes civiles sont trois enfants et 

une femme. En outre, 61 Palestiniens, dont 11 enfants et 13 femmes, ont été blessés. 

L'aviation israélienne a bombardé et détruit 4 maisons.  
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Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

  

Ce mercredi 23 Juillet 2014 vers 10h20, , les forces israéliennes ont tiré un obus qui a atterri à 

proximité de l'entrée sud-ouest du village d'Um al-Nasser. En conséquence, Rabi 'Qassem 

Rabi' Abu Ras, 9, a été tué.  3 autres civils, y compris la mère de Rabi ‘Qassem, ont été 

blessés. Ces civils ont été transportés à l’hôpital sur une charrette tirée par un âne  

  

-   À environ 12h30, les équipes médicales ont retrouvé le corps d'un membre d'un groupe 

armé palestinien, qui a été tué par les forces israéliennes à environ 01h30 le même jour 

dans la zone d'al-Ghoboun dans Beit Lahia.  

-   À environ 13h05, les équipes médicales ont récupéré les corps de deux membres d'un 

groupe armé palestinien, qui ont été attaqués et tués dans la matinée par un drone israélien 

à Beit Lahia.  

-   À environ 14h05, les avions israéliens ont bombardé sans avertissement préalable une 

maison appartenant à Mahmoud Awadh Ziada, 48 ans, chef du Djihad islamique, dans le 

camp de réfugiés de Jabalya densément peuplé. En conséquence, Ziada a été tué, et deux 

autres personnes ont été blessées. Deux personnes ont été portées disparues sous les 

décombres. En outre, une maison voisine appartenant à Fayez Ibrahim al-Zainati a été 

détruit, et 4 enfants d'al-Zinati ont été blessés: Mohammed, 10; Ahmed, 9; Mahmoud, 5; et 

Amani, 16. Une autre maison appartenant à Moneer al-Hinnawi a été endommagée, et un 

certain nombre de membres de la famille ont été blessés.  

-   A environ 14:15, un drone israélien a lancé deux missiles sur une parcelle agricole près 

d'une maison appartenant à la famille Rayan dans la zone d'al-Falouja à Jabalya. La maison 

a été endommagée.  

-   A environ 15:00, un drone israélien a tiré deux missiles sur une maison appartenant à la 

famille Abu al-Laban dans la zone d'al-'Alami dans le camp de réfugiés de Jabalya. A 

environ 15:15, un avion de combat israélien a lancé un missile sur la maison, qui a pénétré 

le toit, mais n'a pas explosé. La maison et une maison voisine appartenant à Hussein Salem 

ont été endommagées.  

-   À environ 15h10, les chars israéliens ont tiré deux obus  sur le deuxième étage de l'hôpital 

Balsam dans l'ouest de Beit Hanouun. Gros dégâts  

-   À environ 15h20, les chars israéliens ont tiré plusieurs obus sur al-Sikka Street, à l'est de 

Jabalya. Un des obus a frappé une maison appartenant à la famille Abu al-Hussain, 

l'endommageant sérieusement  

-   À environ 15h35, les chars israéliens ont tiré plusieurs obus sur Beit Hanoun. Un des obus 

a frappé une maison appartenant à 'Awad Abu Marasa dans al-Sikka Street. La maison a 

été lourdement endommagée.  

-   À environ 15h50, des drones israéliens ont tiré 2 missiles sur une maison appartenant à 

'Alaa' Abu Dan dans le camp de réfugiés de Jabalya. La maison a été partiellement détruite 

et 5 membres de la famille ont été blessés. Une maison voisine appartenant à Tayseer Abu 

al-Kas a été lourdement endommagé, et 11 membres de la famille ont été blessés. Une 

autre maison appartenant à Daniel Aby Qamar a été endommagée et trois membres de la 

famille blessés. Une maison appartenant à la famille al-Durini a également été 

endommagée et 5 membres de la famille ont été blessés.  

-   À environ 16h00, les équipes médicales ont récupéré les corps de deux membres d'un 

groupe armé palestinien qui ont été tués par les forces israéliennes à l'est de Jabalya.  
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-   À environ 16h15, des sources médicales à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza ont déclaré 

un membre d'un groupe armé palestinien mort des blessures qu'il a subies quand un drone 

israélien a attaqué quelques heures plus tôt.  

-   A environ 17:20, un drone israélien a attaqué un certain nombre de civils palestiniens dans 

la rue Musallam dans Beit Lahia. En conséquence, Ziad Ghaleb al-Radi Jawdat ', 23; Raed 

Salem Rajab al-Radi ', 23, et Salama Salem Rajab al-Radi', 5, ont été tués.  

-   À environ 18h45, les chars israéliens ont tiré plusieurs obus dans le jardin de l'hôpital de 

Beit Hanoun. Le bâtiment a été endommagé, et les patients et le personnel étaient terrifiés.  

-   À environ 19h00, les forces israéliennes ont tiré un obus d'artillerie aux septième et 

huitième étages d’un immeuble de 12 étages à Sheikh Zayed  dans Beit Lahia. En 

conséquence, Bilal Ali Ahmed Abu Aathra, 26, et 'Abdul Karim Nasser Saleh Abu Jermi, 

25, ont été tués, et 2 autres civils ont été blessés. Il convient de noter qu'au cours de cette 

offensive, un certain nombre d'obus israéliens ont frappé et endommagé plusieurs 

appartements.  

-   À environ 19h05, les chars israéliens ont tiré plusieurs obus à l'entrée sud de Beit Hanoun. 

Un des obus a frappé un hangar à bétail appartenant à la famille Abu Raya. En 

conséquence, Ayman Yousef Ahmed al-Hajj Ahmed, 16 ans, a été tué et un autre a été 

blessé.  

-   À environ 23h40, les chars israéliens ont tiré plusieurs obus sur Beit Lahia. Un obus a 

frappé l'un des bâtiments  dans l'ouest de Beit Lahia. En conséquence, le feu a éclaté dans 

un logement.  

  

-   L'aviation israélienne a également bombardé 11 maisons, détruisant deux d'entre elles 

complètement et neuf autres partiellement. Les chars israéliens ont tiré des dizaines d'obus 

sur des maisons palestiniennes dans divers secteurs du  nord de la bande de Gaza.  

Gaza ville 

L'aviation israélienne a lancé plusieurs raids aériens. Les canonnières et les chars israéliens 

ont tiré des obus visant les maisons et les civils. À la suite de ces attaques, 10 Palestiniens, 

dont 7 civils ont été tués - les victimes civiles comprennent un enfant. En outre, 33 

Palestiniens, dont 13 enfants et 2 femmes, ont été blessés. Quatre maisons ont été détruites et 

le 10 
ème

 étage de l’immeuble al-Zafer a été endommagé.  

Les attaques les plus importants dans la ville de Gaza ont été les suivants:  

À environ 11h00, le mercredi 23 Juillet 2014, un drone israélien a tiré un missile sur un 

certain nombre de civils palestiniens qui étaient près de leurs maisons dans le quartier d'al-

Sha'af dans l'est de la ville de Gaza. En conséquence, Nidal Hamdi Diab al-'Ejla, 30, et 

Mahmoud Ziad Mas'oud Habib, 27 ans, ont été tués.  

A environ 13:30, un drone israélien a tiré un missile sur Mohammed 'Abdul Raouf al-Dada, 

40, quand il était près de sa maison dans le quartier de al-Zaytoun dans le sud-est de la 

ville de Gaza.Il a été tué  

-   A environ 14:00, un drone israélien a tiré un missile sur la 10 
ème

 étage de l'appartement al-

Zafer dans le centre de la ville de Gaza. Largement endommagé.  

-   A environ 15:00, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à 

Mohammed Darwish Bulbol dans le quartier al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza. Le 

fils Ahmed, 22 ans, a été tué, et la maison a été lourdement endommagée.  
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-   À environ 16h45, le corps de Hazem Ayman Muhareb 'Ayad, 24, a été retrouvé dans le 

quartier d'al-Shuja'iya. Il avait  été tué le 20 Juillet 2014.  

-   À environ 20h00, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de civils 

palestiniens qui étaient près de la mosquée Al Bannah dans le quartier de al-Zaytoun dans 

le sud-est de la ville de Gaza. En conséquence, deux civils ont été tués: Hatem Naim 

Mohammed 'Aqel, 14; et Nayef Fayez Nayef al-Zaza, 29.  

-   03h30, le jeudi 24 Juillet 2014, quatre obus tirés par des canonnières israéliennes frappent 

une maison de 3 étages appartenant à Mahmoud 'Abdul Rahim Abdul Rahman Nassar dans 

un camp de réfugiés de Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. La maison et une maison 

voisine ont été endommagées.  

-   À environ 09h00, les équipes médicales ont récupéré les corps de trois membres d'un 

groupe armé palestinien qui ont été attaqué et tué par un drone israélien le 19 Juillet 2014 

au quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza.  

-   À environ 09h30, des drones israéliens ont tiré 2 missiles sur une maison de 4 étages 

appartenant à Khalil Awad Abu Namous, dans lequel 25 personnes vivent, dans le quartier 

de Tal al-Hawa, dans le sud de la ville de Gaza. Quelques minutes plus tard, un avion de 

combat israélien a lancé un missile sur la maison et l'a détruite.  

Le Centrede la  bande de Gaza  

 L'aviation israélienne a lancé 17 attaques aériennes comptant des dizaines d'obus visant des 

maisons, une mosquée, terres agricoles et zones ouvertes . À la suite de ces attaques, 8 

Palestiniens, dont cinq civils, ont été tués - les victimes civiles comprennent deux enfants et 

une femme. En outre, 53 Palestiniens, dont 17 femmes et 16 enfants, ont été blessés. Trois 

maisons ont été détruites.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

À environ 12h00, le mercredi 23 Juillet 2014, un drone israélien a tiré un missile sur Deir al-

Balah. En conséquence, Naïm Abou Mizyed Juma, 33, a été tué et 2 autres personnes ont été 

blessées.  

  

A environ 12:30, un drone israélien a tiré un missile sur un immeuble de 3 étages appartenant 

à Yasser Ibrahim Bashir à Deir al-Balah. En conséquence, Rawan Ayman Swaidan, 7, a été 

tué quand elle était près de sa maison..  

A environ 13:30, un drone israélien a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à 

Mahmoud Mohammed al-Lahham, dans lequel 21 personnes vivent, à Deir al-Balah. La 

maison a été partiellement détruite.  

-   A environ 15:40, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à Rami 

Yasser al-Maqat'a, dans lequel cinq personnes vivent, à Deir al-Balah. En conséquence, 

Jana Rami Yasser al-Maqat'a, 2, et Yaseem Hassan al-Maqat'a, 27, ont été tuées, et sept 

autres ont été blessés. Les maisons et les 2 maisons voisines ont également été détruites.  

-   Toujours à environ 15h40, des drones israéliens ont tiré 2 missiles sur une maison de 2 

étages appartenant à Fouad Mohammed al-Ma'ni, dans laquelle six personnes vivent, à 

Deir al-Balah. La maison a été complètement détruite.  

-   À environ 18h00, les équipes médicales ont retrouvé le corps de 'Abdul Qader Jameel al-

Khaldi, 22 ans, de l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij. Il a été tué par un bombardement 

israélien deux jours plus tôt.  
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-   02h00, le jeudi 24 Juillet 2014, un drone israélien a tiré un missile sur la zone Heker al-

Jame à Deir al-Balah. En conséquence, un membre d'un groupe armé palestinien a été tué.  

-   Toujours à 02h00, un drone israélien a tiré un missile sur une maison de 2 étages 

appartenant à Mazen Abdul Qader Abu Samak, dans laquelle neuf personnes vivent. En 

conséquence, la maison a été détruite et Ahmed Ibrahim al-Qar'an, 25, a été tué. Le père de 

Al-'Qar'an a  été blessé.  

-   À environ 02h15, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à Ref'at 

Ibrahim Abu 'Obaid, dans lequel 27 personnes vivent. La maison a été partiellement 

détruite.  

-   03h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une maison de 3 étages appartenant à la 

famille Qatamesh dans le camp de réfugiés d'al-Maghazi. La maison a été complètement 

détruite.  

-   À environ 03h50, des sources médicales ont déclaré que Khalil Nasser Wishah, 20, est mort 

des blessures qu'il a subi par un bombardement israélien du camp de réfugiés d'Al-Bureij il 

ya 2 jours.  

Khan Yunis:  

L'aviation israélienne a lancé des frappes aériennes ciblant 50 maisons, des civils, des terrains 

agricoles et des zones ouvertes dans le secteur de Khan Younis. Les chars israéliens ont 

également tiré des dizaines d'obus sur des zones agricoles . En conséquence, 39 Palestiniens, 

dont 5 enfants et 2 femmes, ont été tués. Une femme est morte de blessures antérieures. En 

outre, 165 Palestiniens, dont 36 femmes et 42 enfants, ont été blessés. Les forces israéliennes 

ont maintenu leur incursion dans le village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis, et il ya des 

rapports faisant état de dizaines de victimes palestiniennes dans le village, et les équipes 

médicales se sont vues refuser l'accès. Lorsque de nombreux civils ont tenté de quitter le 

village, les forces israéliennes ont tiré sur eux en tuant 4.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

  

À environ 11h30, le mercredi 23 Juillet 2014, des sources médicales ont déclaré que Manal 

Mohammed al-Astal, 45 ans, est morte des blessures qu'elle avait subies le matin, quand un 

obus a atterri près de sa maison.  

A environ 11:50, un drone israélien a tiré un missile sur la zone d'al-Zanna à est de Kahn 

Younis. En conséquence, trois civils palestiniens ont été blessés, et l'un d'eux, Hassan 

Majdi Radwan, 24, a succombé à ses blessures un peu plus tard.  

-   A environ 12:15, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de civils 

palestiniens au nord de la station de police d'al-Qarara. En conséquence, Hassan Abou 

Jamous a été tué et six autres ont été blessés.  

-   À environ 12h30, les forces israéliennes qui avaient déménagé dans le village de Khuza'a, à 

l'est de Khan Younis, ont tiré des balles et des obus d'artillerie sur des centaines de civils 

palestiniens qui tentaient de quitter le village car il y avait des rapports faisant état d'une 

heure pour évacuer .Les forces israéliennes ont tiré sur des ambulances et les ont empêchés 

d'entrer dans le village.  

-   A environ 13:00, un avion de combat israélien a lancé un missile sur la station d’ émission 

de la société JAWWA sur le toit d'une maison appartenant à Wael Abu 'Aamer à 

'l’intersection  de Abassan. La station a été détruite et la maison a été endommagée.  

-   À environ 14h00, les équipes médicales ont récupéré les corps de Mohammed Yousef 

Khaled al-'Abadla, 23, et Nour' Abdul Rahim al-'Abadla, 24 ans, du village d'al-Qarara. 



6 

 

Les deux victimes ont été tuées par les forces israéliennes il ya quelques jours, mais les 

équipes médicales n'ont pas été en mesure de récupérer leurs corps en raison de la présence 

des forces israéliennes dans la région.  

-   A environ 14:30, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une maison 

appartenant à Shadi al-Batash dans le village d'al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis. La 

maison a été détruite, mais aucune victime n'a été signalée.  

-   Toujours à environ 14:30, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur une moto 

montée par deux civils palestiniens  en «zone Abdul Ghafour dans le village d'al-Qarara. 

En conséquence, les deux civils ont été tués. Ils ont été identifiés comme: Mohammed al-

Astal Fareed, 22; et 'Ali Hamed al-Astal, 23.  

-   A environ 16:00, un avion de combat israélien a lancé un missile sur un certain nombre de 

civils palestiniens dans la région de Ma'an à l'est de Khan Younis. En conséquence, 

Mohammed Sami 'Omran, 26, a été tué.  

-   À environ 17h00, 12 ambulances ont tenté de pénétrer Khuza'a village, mais les forces 

israéliennes les en ont empêché et ont tiré sur elles.  

-   A environ 17:15, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de civils 

palestiniens dans la zone d'al-'Abadla dans le village d'al-Qarara. En conséquence, trois 

civils ont été blessés.  

-   A environ 18:00, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à Ibrahim 

Omar al-Hallaq, 40 ans, pharmacien. En conséquence, al-Hallaq et un inconnu ont été tués, 

et le feu a éclaté dans la maison.  

-   A environ 18:30, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une maison 

appartenant à M. Kamal Abu Rujaila, qu'il utilise comme une clinique, dans le village de 

Khuza'a pour un certain nombre de Palestiniens blessés en situation d'urgence médicale.  

Plusieurs  victimes ont été signalées à la suite de l'attaque. Apparemment, un Palestinien a 

été tué. Les équipes médicales n’ont pas été en mesure d'atteindre la maison. Un 

ambulancier bénévole, qui a été blessé sur tout le corps alors qu'il tentait d'évacuer des 

blessés palestiniens, a été pris au piège dans la zone depuis mercredi matin, 23 Juillet 2014. 

Les équipes médicales n'ont pas été en mesure de l'atteindre. Selon les rapports de Khuza'a 

village, les forces israéliennes ont attaqué un certain nombre de maisons et les ont 

transformées en sites militaires. Ils ont également arrêté des dizaines de Palestiniens. À 

environ 23h00, une équipe du CICR et 10 ambulances de la Société palestinienne du 

Croissant-Rouge sont allés village Kuza'a, mais elles n'ont pas été en mesure d'évacuer les 

victimes parce que la situation était extrêmement dangereuse.  

-   Toujours à environ 18h30, des drones israéliens ont tiré 2 missiles sur une voiture civile qui 

roulait dans la rue Saladin à l'est de Khan Younis. En conséquence, quatre Palestiniens qui 

étaient dans la voiture ont été tués: 'Essam Ismail Abu Shaker Chaqra, 42; 'Abdul Rahman 

Ibrahim Abou Chaqra, 17; Mohammed Ahmed Akram Abu Shaqra, 17; et Ahmed 

Mohammed al-Saqqa, 24.  

-   À environ 19h00, des sources médicales ont déclaré que 'Etaf Ahmed Abu Daqqa, 52 ans, 

est morte des blessures qu'elle a subies par l'artillerie israélienne  dans la zone d'al-Fukhari 

dans le sud-est de Kahn Younis. Des sources médicales ont déclaré que Sofian Abu Lihya, 

64, est décédée  de blessures subies dans le village d'al-Qarara.  

-   À environ 21h00, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un certain nombre de civils 

palestiniens dans le village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis, tuant deux d'entre eux: 

Mohammed Abou Draz Barham, 24; et 'Essam Ibrahim Abu Ismail, 23.  

-   A environ 21:30, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une maison dans 

'Abassan, à l'est de Khan Younis. En conséquence, trois civils palestiniens ont été blessés.  
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-   À environ 23h30, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de civils 

palestiniens dans 'Abassan, à l'est de Khan Younis. En conséquence, trois civils ont été 

tués: Ahmed Ref'at tout Reqeb, 22; Suleiman al-Braim, 25; et Khaled Abu Shahla Bassam, 

42.  

-   À environ 00h25, le jeudi 24 Juillet 2014, un drone israélien a tiré un missile sur un certain 

nombre de civils palestiniens qui se trouvaient dans un hangar jouxtant leur maison au 

carrefour de Bani Suhaila  à l'est de Khan Younis. Quand plusieurs civils ont tenté d'offrir 

une aide aux victimes, l'aviation israélienne a lancé deux missiles sur la zone. En 

conséquence, 5 civils palestiniens, dont un enfant, ont été tués: Ismail Mohammed Abdul 

Raziq al-Astal, 45; Ahmed Ismail Mohammed al-Astal, 20; Mahmoud Ismail Mohammed 

al-Astal, 17; Mohammed Saleh Mohammed al-Astal, 19; et Mohammed Hassan. Abdul 

Qader al-Astal, 42 Deux membres de la famille ont été blessés: Saleh Mohammed 'Abdul 

Raziq al-Astal; et Ahmed Nasser Abdul Nasser al-Astal.  

-   Toujours à environ 00h25, un drone israélien a tiré un missile sur une équipe de la Société 

de distribution l'électricité dans le centre de Khan Yunis. En conséquence, quatre 

travailleurs ont été blessés.  

-   À environ 01h50, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une maison appartenant à la 

famille al-Astal à l'ouest de Khan Yunis. En conséquence, six membres de la famille, y 

compris une femme et deux enfants, ont été tués: Mohammed, Thaer et Milad Omran 

Khamis al-Astal, 33, 22 et 29 respectivement; Malak Ameed Ahmed al-Astal, 24; et Nada 

et Ameen Tha'er Omran al-Astal, 5 et 4 respectivement.  

-   03h30, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une maison appartenant à la famille Abu 

Daqqa dans la zone d'al-Shahaida dans 'Abassan, à l'est de Khan Yunis. En conséquence, 

cinq membres de la famille ont été tués: 'Adli Khalil Salem Abu Daqqa, 45; Sami Abou 

Mousa Salem Daqqa, 45; Anwar Abdul Majid Abu Daqqa, 42; Akram Ibrahim Abu 

Shihada Daqqa, 42; et Mohammed Ibrahim Abu Shihada Daqqa, 38. 3 autres membres de 

la famille ont  été blessés.  

-   À environ 06h50, les forces israéliennes ont tiré sur des dizaines de civils palestiniens qui 

ont soulevé des drapeaux blancs et ont tenté de quitter Khuza'a village, et les ont forcés à 

retourner chez eux  

-   À environ 07h15, les forces israéliennes ont tiré sur un certain nombre de civils palestiniens 

qui tentaient de quitter Khouza'a par une route de terre menant à 'Abassan. L'un de ces 

civils, Mohammed Ahmed Suleiman al-Najjar, 56 ans, a été tué d'une balle dans le cou. 

Deux civils ont également été blessés.  

-   Toujours à environ 08h30, les équipes médicales ont pu récupérer le corps de Fadi Yousef 

Ahmed al-Najjar, 27 ans, qui est handicapée physique, du village de Khuza'a. Il a été tué 

par un bombardement israélien.  

-   À environ 09h50, un drone israélien a tiré un missile sur un véhicule à moteur sur lequel un 

certain nombre de civils palestiniens  tentaient de quitter Khuza'a village. En conséquence, 

quatre civils ont été tués et deux autres  ont été blessés. Les victimes n'ont pas été 

identiffiées, leurs corps ayant été brûlés.  

Rafah:  

L'aviation israélienne a lancé 21 attaques aériennes et les chars israéliens des dizaines d'obus 

visant des maisons, des terres agricoles et une usine dans le secteur de Rafah tiré. Une femme 

palestinienne a été tuée, et 17 autres, dont 2 femmes et 3 enfants, ont été blessés. Quatre 

maisons ont été détruites. Les forces israéliennes se sont  redéployés dans le village de al-

Shouka, et  se sont déplacés sur les débris de l’ aéroport international, à environ 500 mètres de 
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la frontière entre la bande de Gaza et Israël, après avoir détruit beaucoup de maisons et de 

vastes zones de terres agricoles.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

À environ 11h20, le 23 Juillet 2014, des drones israéliens ont tiré deux missiles sur une 

maison de 3 étages appartenant à la famille de Mousa Edris Barhoum, dans lequel 38 

personnes vivent dans la zone d'al-Barahma dans le sud de Rafah. Quelques minutes plus tard, 

un avion de combat israélien a lancé un missile sur la maison et l’a détruisite. Un certain 

nombre de maisons voisines ont été endommagées, et une femme et un enfant ont été tués: 

Mona 'Abdul Ghani Ashour, 50; et Ibrahim Zuhair al-Lahwani, 10.  

A environ 11:55, un avion de combat israélien a lancé un missile sur un terrain vague près du 

quartier Arabie à l'ouest de Rafah.  

 A environ 12:00, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à la famille 

de Nassim 'Eissa Saidam, dans laquelle huit personnes vivent dans la zone d'al-Mawasi à 

l'ouest de Rafah. Quelques minutes plus tard, un avion de combat israélien a lancé un missile 

sur la maison et l’a détruisite.  

12h45 à environ, l'aviation israélienne a lancé deux missiles sur une parcelle agricole dans le 

quartier al-Siaman dans le nord de Rafah. L'un des missiles n'a pas explosé.  

A environ 14:00, un avion de combat israélien a lancé un missile sans avertissement préalable 

sur une maison appartenant à Mohammed Nasser Abu Mo'ammar dans le village d'al-

Nassaer, au nord de Rafah. En conséquence, sa femme, Fathiya Nadi Abu Mo'ammar, 72, a 

été tuée. La maison et une autre maison voisine appartenant à la famille ont été détruites. 

Un certain nombre de maisons voisines ont également été endommagés.  

-   A environ 15:40, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le quartier al-Tannour à l'est de Rafah.  

-   A environ 16:00, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant à la famille 

de Mohammed Abu Sa'id Mo'ammar, dans lequel huit personnes vivent, dans le village 

d'al-Nasser, au nord de Rafah. Deux heures plus tard, l'aviation israélienne a lancé deux 

missiles sur la maison et l’a détruite  

-   A environ 16:25, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une zone ouverte dans 

le quartier Kherbat al-'Adas au nord de Rafah. En conséquence, Zinab 'Alaa' 'Ayesh, 6 

mois, a été blessé.  

-   À environ 01h40, le jeudi 24 Juillet 2014, les chars israéliens ont tiré des dizaines d'obus 

sur des maisons palestiniennes à al-Shouka et villages al-Nasser, à l'est et au nord-est de 

Rafah.  

-   À environ 03h40, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur une usine qui fait du 

béton dans le quartier de Tal al-Sultan, à l'ouest de Rafah. Elle a été détruite  

-   À environ 04h45, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

nord-ouest de Rafah. 
 


