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Les forces israéliennes ont intensifié l'utilisation excessive 
de la force contre les manifestations pacifiques dans les 
territoires palestiniens occupés. 

Mercredi, 04 Novembre  2015  

À environ 21h45, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre la bande 
de Gaza et Israël, à l'est du village d'al-Salqa Valley, à l'est de Deir al-Balah  ont ouvert le feu sur cette 
localité. En conséquence, Abdel Majeed Salem Brei'em (23) a été frappé d'une balle dans le pied 
gauche. Il a été blessé quand il était assis avec les autres dans les environs de sa maison dans le 
village de al-Salqa Valley et à seulement 800 mètres de la clôture de la frontière. Le blessé a été 
transporté à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical.  

 À environ 13h00 le vendredi 30 Octobre 2015, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers les zones 
frontalières entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen dans Abasan al-Kabeira; 
et à l'est du «village Abasan, à l'est de Khan Younis. Un certain nombre de manifestants s’est 
approché de la zone frontalière et a mis le feu à des pneus à près de 150 mètres de la clôture. En 
outre, ils ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière la clôture de la frontière.  Les forces 
israéliennes ont tiré sporadiquement des grenades lacrymogènes contre les manifestants jusqu'au 
soir. En conséquence, 14 civils ont été blessés. Parmi les personnes blessées il y avait l’ambulancier 
Tamer Mahmoud Hussain Shaheen (38), qui a subi des éclats d'obus à l'œil et le bras droit après qu’ 
une balle réelle ait pénétré l'ambulance qui le transportait près de 300 mètres de la clôture de la 
frontière. En outre, Ibrahim Ahmed Mohammed Abou Rida (24), photojournaliste au Ayla Nouvelles, a 
été frappé d'une balle dans la poitrine alors qu'il couvrait les incidents. Les personnes blessées  ont 
été prises à l'hôpital européen pour recevoir un traitement médical, où leurs conditions de santé ont 
été décrits comme modérée. En outre, des dizaines de civils ont souffert inhalation de gaz 
lacrymogène et ils ont été soignés sur place ou ont été dirigés sur les hôpitaux algérien et européen 
pour recevoir un traitement médical.  
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À environ 14h00 le vendredi, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun "Eretz » au nord-ouest 
de Beit Hanoun, ont tiré des balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes 
sur les manifestants présents. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats en signe de 
protestation contre les attaques des forces israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en 
Cisjordanie. Les affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 18h00 ont blessé 6 civils, dont 5 ont été 
touchés par des balles réelles alors que le 6 

ème
  a été touché par une balle en métal recouvert de 

caoutchouc.  

Au même moment des dizaines de jeunes hommes et de jeunes se sont dirigés vers la zone 
frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Burij , dans le centre de la 
bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière la clôture, 
Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En 
conséquence, 10 civils, dont un enfant, ont été blessés par balles réelles. Ils ont ensuite été emmenés 
à l'hôpital d'Al-Shifa, où leurs conditions de santé ont été décrites comme graves. Par ailleurs, 7 
autres, dont 4 paramédicaux Croissant-Rouge palestinien ont souffert d’inhalation de gaz 
lacrymogène.  

Des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la zone frontalière, à l'est d'al-Shuja'ia, près de (Nahel 
Oz), à l'est de la bande de Gaza, pour organiser une manifestation de soutien à Jérusalem et en 
dénonçant les attaques de forces israéliennes en Cisjordanie . Les manifestants ont jeté des pierres 
sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable. Les soldats israéliens ont tiré des grenades 
lacrymogènes contre les manifestants. En conséquence, 17 civils ont été blessés, dont 7 ont été 
touchés par des balles réelles, alors que 10 autres ont été touchés par des balles en métal recouvert 
de caoutchouc.  

 À environ 16h30, des dizaines de jeunes hommes et d'enfants se sont dirigés vers la zone frontalière, 
à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, et jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière la clôture 
de la frontière. Les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les 
manifestants. En conséquence, 3 civils ont été blessés, dont l'un a subi une inhalation de gaz 
lacrymogène. Les personnes blessées ont  été conduites al-Aqsa Hôpital à Deir al-Balah, où leurs 
conditions de santé ont été décrites comme modérées.  

Vers 15h30, le samedi 31 Octobre 2015, des dizaines de jeunes se dirigent vers la zone frontalière 
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, dans le centre de la bande de 
Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable. 
Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En 
conséquence, 3 civils ont été blessés par balles réelles. Ils ont ensuite été emmenés à l'hôpital al-
Aqsa à Deir al-Balah pour recevoir un traitement médical.  

Vers 15h30, le samedi 31 Octobre 2015, des dizaines de jeunes se dirigent vers la zone frontalière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, dans le centre de la bande de 

Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable., 

Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En 

conséquence, l'un des manifestants a été frappé avec une balle dans la jambe droite.  

À environ 16h00 le mardi 03 Novembre 2015, des dizaines de jeunes se dirigent vers la zone 

frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Burij, dans le centre de la 

bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières 

de sable.  Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les 

manifestants. En conséquence, l'un des manifestants a été frappé avec une balle dans la jambe 

gauche.  

 Remarque: PCHR s’excuse de ne pas publier les données pertinentes pour Karem Abu Salem 
(Kerem Shalom) , car elles ne sont pas disponibles au ministère de l'Économie .  

  
   



Mouvement au BeitHanoun ("Erez") de passage  
28 Octobre - 03 Novembre ici à 2015  

  
Catégorie  28 Octobre  29  30  31  1 Novembre  2  3   

Les patients  67  52  4  -  72  55  86  
Compagnons  51  50  5  -  61  56  82  

Les cas personnels  61  113  22  -  122  70  56  

 familles de prisonniers  -  -  -  -  -  66  -  

Arabes d’Israël  2  1  1  -  12  4  2  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

 journalistes 
internationaux  

-  -  -  -  -  -  
-  

travailleurs 
internationaux  

34  71  2  -  10  28  
30  

Voyageurs à l'étranger  4  24  -  -  4  6  10  

Les gens d'affaires  303  333  2  -  4 01  301  257  

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

Interviews sécurisés  -  -  -  -  2  -  1  

VIP  1  -  1  -  -  -  4  

Ambulances vers Israël  3  4  1  -  4  7  3  

Les Compagnons des 
patients  

3  4  1  -  4  8  
3  

   
   Notes:  Le vendredi 30 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 168 Palestiniens de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa, tandis que le jeudi 29 Octobre 

elles étaient 2105.  2 personnes travaillant dans les organisations internationales ont pu 

renouveler leur permis.  
 



      Infos Gaza 786 bis 
Ziad Medoukh est directeur du département de français à l'Université 

Al Aqsa de Gaza et coordinateur du Centre de la Paix de Gaza. Il vit à 

Gaza. Il a terminé ses études de didactique du français à l’université de 

Paris VIII où il obtint en 2009 un doctorat en Sciences du Langage. Il est l’auteur de nombreuses 

publications concernant l’enseignement du français en Palestine et aussi la non-violence. Il est 

l'auteur de Gaza, Terre Des Oubliés, Terre Des Vivants, 70 poèmes de la paix palestinienne. 

Le département de français participe à la cueillette des olives à Gaza  

Le lundi 26 octobre 2015, un groupe d’étudiants du département de français de 

l’université Al-Aqsa de Gaza , accompagné du directeur du département 

Monsieur Ziad Medoukh, s’est rendu dans la ville de Nussirat au Centre de la 

bande de Gaza afin de participer avec les familles à la saison de la récolte des 

olives. 

La récolte des olives s’est déroulée chez la famille Abou Srar, qui habite au 

camps de Nussirat. 

Cette famille a été très heureuse de voir des jeunes étudiants cueillir les olives 

chez elle. 

Malgré la situation explosive dans les territoires palestiniens occupés et malgré 

la poursuite des affrontements entre jeunes palestiniens et soldats israéliens dans 

la bande de Gaza, l’équipe du département a insisté pour participer à la saison de 

la récoltes des olives. 

Ziad Medoukh, a confirmé que la 

participation de ses étudiants à 

cette cueillette montre l’ouverture 

du département sur la société civile 

dans la bande de Gaza, ainsi que la 

participation des étudiants aux 

différentes activités et occasions 

dans les familles et dans la société. 

Il a ajouté que ces étudiants ,par cette participation sociale, montrent leur 

attachement à leur terre et à leurs racines. Et que la récolte des olives en 

Palestine est un signe de résistance, de vie et d’espoir pour l’avenir. 

Les étudiants participant à cette cueillette ont remercié la famille Abou Srar pour 

leur accueil et le département de français pour cette initiative. 



Les adolescents palestiniens marchent la tête haute      

pour la libération 

samedi 31 octobre 2015 - 06h:25 

Samah Jabr – info-palestine.eu – début de son article 

La violence des actes de la résistance contre l’occupation chez les jeunes est un symptôme de 

la désorganisation de la société dans laquelle ils luttent pour survivre. 

 
Cinquante années de violences coloniales ne peuvent qu’engendrer la violence des 

opprimé(e)s - Photo : Getty  

La participation auto-inspirée et improvisée d’adolescents qui n’ont aucune affiliation 

politique est un phénomène marquant dans le soulèvement actuel. Ils sont des mineurs nés 

après les Accords d’Oslo et qui ont observé à distance les trois guerres contre Gaza, ils ont 

assisté à la sauvagerie croissante des colons contre nos villageois en Cisjordanie, et 

aujourd’hui, ils voient clairement comment l’expansion israélienne s’accapare tout ce qui est 

palestinien dans Jérusalem. 

Ces garçons ne sont ni désespérés ni suicidaires, et pas davantage des délinquants et des 

contrevenants à la morale. Au contraire, les biographies de beaucoup d’entre eux révèlent une 

recherche ambitieuse pour l’excellence et la réussite. Ils se perçoivent eux-mêmes comme 

capables, altruistes et protégeant le peuple palestinien – ils sont prêts à endurer le sacrifice 

extrême pour réaliser ces objectifs…… 

 



 

 

 


