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semaine du 14 au 20 Août 

Les forces israéliennes ont repris leur offensive sur Gaza et commis d'autres 

crimes; 12 civils palestiniens, dont cinq enfants et trois femmes, tuées et 78 

autres, dont 29 enfants et 19 femmes, blessés, 11 maisons détruites  

 

   

Mercredi 20 Août 2014 00:00  

Quelques heures avant la fin de la trêve qui a duré huit jours, les forces d'occupation 

israéliennes ont repris leur offensive brutale et immorale sur la bande de Gaza.        Le 

mardi soir, le 19 Août 2014, l'aviation israélienne a lancé des dizaines de raids aériens 

visant les maisons, les terrains agricoles et les zones franches. À la suite de ces 

attaques, 12 civils palestiniens, dont 5 enfants et 3 femmes, ont été tués sous les 

décombres de leurs maisons détruites par l'aviation. Parmi les victimes figurent 

l'épouse et l'enfant du chef des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas). Un 

autre civil a également succombé à ses blessures. En outre, 78 Palestiniens, dont 29 

enfants et 19 femmes, ont été blessés, et 11 maisons ont été détruites. Des dizaines de 

maisons et installations civiles ont été endommagées. Des milliers de civils palestiniens 

ont quitté à nouveau leurs maisons situées dans les zones qui ont été soumis à des 

attaques israéliennes et sont retournés dans des abris humanitaires.  

   

Les derniers développements à 10h00 le mercredi 20 Août , ont été les suivants:  

 

Le nord de la bande de Gaza:  
 

Es avions de combat  ont lancé des frappes aériennes visant les 18 maisons, un puits d'eau et 

des parcelles agricoles. À la suite de ces attaques, 21 civils palestiniens, dont 12 enfants et 6 

femmes, ont été blessés. En outre, trois maisons ont été détruites et plusieurs autres ont été 

endommagés.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

-   Vers 00h30, le mercredi 20 Août 2014, un avion de combat israélien a lancé un missile sur 

une maison de 2 étages appartenant à Ahmed al-'At'out à Jabalya. La maison a été détruite et 

un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.  

-   À environ 00h40, l’aviation a  lancé deux missiles sur une maison de 5 étages appartenant 

à Omar Abdullah al-Hindi dans le camp de réfugiés de Jabalya. La maison a été détruite et un 

certain nombre de maisons voisines ont été lourdement endommagées.  

-   Vers 03h30, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à Sami Abu 

Sultan à Jabalya. Elle a été sérieusement endommagée.  

-   Vers 04h40 l’aviation a bombardé une maison de 2 étages appartenant à Nassim al-Radi 

'al-Manshiya Street à Beit Lahia. La maison a été détruite et deux civils palestiniens, dont 

une femme, ont été blessés.  
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-   Vers 06h00, l’aviation a tiré un missile sur un puits dans une parcelle agricole appartenant 

à Ahmed Rabi 'Abu Hmaidan dans al-Sikka Street, à Jabalya.  

-   À environ 07h20, l’aviation  a lancé deux missiles sur une maison de 5 étages appartenant 

à 'Awadallah Subhi al-'Awadiya à  Beit Lahia. La maison a été détruite et un certain nombre 

de  maisons voisines ont été endommagées.  

 

Gaza ville 
 

L’aviation a lancé plusieurs frappes aériennes. La plus violente a été contre l’immeublede de 

la famille al-Dalu. Les forces israéliennes ont également tiré plusieurs obus sur le quartier 

d'al-Shuja'iya. À la suite de ces attaques, 5 civils palestiniens, dont 2 femmes et 2 enfants, ont 

été tués, et 15 autres, dont 2 enfants et 2 femmes, ont été blessés.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

-   Vers 21h30, le mardi 19 Août , l'aviation  a lancé six missiles sur une maison de 3 étages 

appartenant à Rabah Shihda al-Dalu, 51, dans laquelle huit personnes vivent, avec 2 familles 

de location - El-Daïf et Abu Sharekh, près de Sheikh Radwan au nord-ouest de la ville de 

Gaza. En conséquence, la maison a été détruite et 5 civils palestiniens, dont la femme et les 

enfants de Mohammed El-Daïf, le chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du 

Hamas), ont été tués: Widad Mustafa 'Asfour El-Daïf, 28 ans; son enfant 'Ali 

Mohammed El-Daïf, 7 mois, Wafa' Hussein 'Aabed (al-Dalu), 47, et ses fils: Ahmed, 20, 

et Mustafa, 14. En outre, 15 civils, dont des 2 enfants et 2 femmes, ont été blessés. De plus 

quatre maisons voisines et la Société des transports Abu 'Olba  ont été lourdement 

endommagés. Six bus et une jeep ont également été détruits, et 30 autobus ont été 

endommagés.  

 

Le centre de la bande de Gaza  

 

L’aviation a lancé un certain nombre de frappes aériennes visant des maisons et des parcelles 

agricoles. À la suite de ces attaques, 7 membres d'une famille palestinienne ont été tués, et 16 

personnes, dont 5 femmes et 5 enfants, ont été blessés. Trois maisons ont également été 

détruites.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

-   Vers 18h40, le mardi 19 Août ,l’aviation  a tiré un missile sur le village de Wadi al-Salqa, 

à l'est de Deir al-Balah, tandis qu'une ambulance était sur la zone en train d’ évacuer les 

blessés éventuels. En conséquence, l'ambulance a été endommagée, et un ambulancier a été 

choqué.  

-   Vers 03h00, le mercredi 20 Août, un drone  tire 2 missiles sur une maison de 2 étages 

appartenant à Inshirah Fayez al-Hassanat, dans lequel 13 personnes vivent, à Deir al-Balah. 

Quelques minutes plus tard, l'aviation  a lancé un missile sur la maison et la détruite.  

-   Vers 04h50, l'aviation a lancé un missile sur une maison avec un toit de tôle appartenant à 

Mustafa Mohammed al-Louh, dans lequel 5 personnes vivent, à Deir al-Balah. La maison et 

une maison voisine appartenant au fils du propriétaire ont été détruits, et 7 membres de la 

famille ont été tués: Rafat Mustafa al-Louh, 32; sa femme Nabila 'Aïd al-Louh, 28 ans, 

enceinte dans les 9 
e
 mois; leurs trois enfants: Mustafa, 10, Maisara, 8, et Farah, 6; 

Mohammed Mustafa al-Louh, 22; et Ahmed Mustafa al-Louh, 22.  
-   À environ 06h30, les drones  ont tiré des missiles sur une maison de 3 étages appartenant à 

Hussein Ibrahim al-Jamal, dans lequel 29 personnes vivent, dans le camp de réfugiés d'al-

Nussairat. Une demi-heure plus tard, l'aviation  a lancé un missile sur la maison et l’a 

détruite. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.  

 



Khan Yunis:  
 

L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 22 parcelles agricoles et un élevage de 

volailles. À la suite de ces attaques, un civil palestinien a été blessé. Un autre civil a 

également succombé à une blessure précédente.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

-   Vers 16h50, le mardi 19 Août 2014, un avion  a lancé un missile sur un élevage de 

volailles dans le quartier 'Abdul Ghafour dans le village d'al-Qarara, au nord-est de Khan 

Younis. La ferme a été lourdement endommagé.  

-   Dans le même temps, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village 

de Khuza'aa, à l’est de Kahn Younis.  

-   A environ 17:00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village d'al-

Fukhari, sud-est de Khan Yunis.  

-   A environ 18:30, un avion  a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la zone d'al-

Zanna, à l'est de Khan Yunis.  

-   A environ 19:20, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village d'al-

Qarara, au nord-est de Khan Younis.  

-   Vers 20h00, des sources médicales ont déclaré que 'Omar Mohammed Jarghoun, 27 

ans, est mort d'une blessure précédente. Ilavait été frappé par un drone qui a tiré un missile 

sur une moto à Khan Yunis. Deux civils ont été tués alors à l'attaque.  

-   le mercredi 20 Août , l'aviation  a lancé des frappes aériennes sur 10 parcelles agricoles 

des villages Abassan ,al-Qarara  et la zone d'al-Zanna.  

-   Vers 01h15, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la zone d'al-Satar 

al-Sharqi. En conséquence, un certain nombre de maisons ont été endommagées et un civil 

palestinien a été blessé.  

-   À environ 06h30, les avions  ont lancé des frappes aériennes sur 3 parcelles agricoles dans 

le village d'al-Qarara.  

-   Vers 06h40, l'aviation  a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 'Abassan, à l'est de 

Khan Younis.  

 

Rafah:  
 

L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 14 maisons, jardins d'enfants, des terrains 

agricoles et des zones ouvertes. À la suite de ces attaques, 25 civils , dont 10 enfants et 6 

femmes, ont été blessés. L'aviation israélienne a frappé et détruit 2 maisons.  

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:  

-   Vers 16h50, le mardi 19 Août  un avion  a tiré un missile sur l'aéroport international de 

Gaza déjà détruit, au sud-est de Rafah. En conséquence, 3 civils palestiniens, dont 2 enfants, 

ont été blessés.  

-   A environ 17:05, un avion a tiré un missile sur l'aéroport international de Gaza. En 

conséquence, 2 civils palestiniens ont été blessés.  

-   A environ 17:15, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le quartier 

Tabbet Zare à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

-   Vers 18h00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de al-

Shouka, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

-   A environ 18:15, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de 

Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

-   A environ 18:20, un avion  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de 

Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

-   A environ 20:05, un avion de combat israélien a lancé un missile sur Toyour al-Jannah 



maternelle dans le quartier d'al-Geneina à Rafah. L'école maternelle a été détruite.  

-   Vers 06h00, le mercredi 20 Août un drone  a tiré deux missiles sur une maison de 2 étages 

appartenant à Mohammed Nazir Madhi, dans lequel les gens vivent, dans la région de Madhi 

dans le nord de Rafah. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé deux missiles sur la 

maison et l’a détruite. Un certain nombre de maisons voisines ont également été détruites. À 

la suite de cette attaque, 18 civils palestiniens, dont 7 enfants et 6 femmes, ont été blessés.  

-   Vers 06h45, un drone  a tiré un missile sur une maison appartenant à Fawzi Lafi »Aabdin, 

dans lequel 20 personnes vivent dans le village d'al-Nasser, au nord-est de Rafah. Quelques 

minutes plus tard, l'aviation  a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Un enfant et un 

autre civil ont été évacués vers Abu Yousef al-Najjar à Rafah hôpital, blessés par des frappes 

aériennes . 

 

 


