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violations israéliennes des droits humains dans la bande de Gaza 

Du 17 au 30 décembre 2015 

Le 17 Décembre 2015, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres à l'est du 

village d'al-Qararah, à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. Le lendemain, ils se 

sont déplacés dans la même zone.  

Le 21 Décembre 2015, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres à l'est du 

village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza.  

Le 23 Décembre 2015, les forces israéliennes ont pénétré à 100 mètres à l'est du camp de 

réfugiés d'Al-Bureij, dans la bande de Gaza. Elles ont nivelé les terres jouxtant la frontière et 

se sont déplacées à environ 150 mètres à l'est du village de la vallée de Gaza (Johr al-Deek) le 

même jour également.  

Le 25 Décembre 2015, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres à l'est de Beit Hanoun 

(Erez), au nord de la bande de Gaza. Dans tous ces incursions, Israël a nivelé des terres le 

long des zones frontalières.  

En outre, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière, à l'est de Deir 

al-Balah et ont arrêté    deux jeunes. ils tentaient de se faufiler à travers la clôture de la 

frontière en Israël. Ils ont ensuite été emmenés vers une destination inconnue, mais ont été 

libérés le 20 Décembre à 20h00 

            

                 oOoOoOo                                                                                                              

 Vers 14h30, le jeudi 17 Décembre 2015, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont 

dirigés versla clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de 

réfugiés d'al-Bureij dans le centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres 

sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable le long de la clôture. les soldats 

israéliens ont ouvert le feu sur eux. En conséquence, Yousef Mohammed Yasir Thabet (13) a 

été frappé par une balle dans les jambes. Il a été transporté à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah 

pour recevoir un traitement médical.Ses blessures considérées comme modérées. 



À environ 13h00, le 

vendredi 18 Décembre, des 

dizaines de jeunes hommes 

palestiniens se sont dirigés 

sur le quartier d'al-Shuja'ia, à 

l'est de la bande de Gaza. Un 

certain nombre de 

manifestants se sont 

approchés de la barrière, mis 

le feu à des pneus et lancé 

des pierres sur les forces 

israéliennes stationnées le 

long de la clôture. Les forces 

israéliennes ont  tiré à balles 

réelles et des gaz 

lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 10 civils ont été blessés, dont huit ont été 

touchés par des balles réelles, alors que les deux autres ont été touchés par des balles en métal 

recouvert de caoutchouc 

À environ 13h30 des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont dirigés sur la clôture de 

la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij dans le 

centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés 

derrière les barrières de sable le long de la clôture. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur 

eux. En conséquence, 14 manifestants, dont deux enfants, un journaliste et un agent de la 

télévision  ont été blessés. Le journaliste, Raed Fawaz Ibrahim Mosleh (24), qui travaille à al-

Tahrir Press, a été frappé d’ une balle dans le bras droit, tandis que le conducteur, Yosri 

Mahmoud Ahmed al-Rayyes (37) a été touché par une balle à la jambe gauche. 

À environ 14h00, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen, à l'est de Khan Younis. Un certain 

nombre de manifestants se sont approchés de la barrière frontalière, mis le feu à des pneus, 

brandi les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur les soldats stationnés le long de la 

clôture. Les soldats israéliens ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes 

sur les manifestants jusqu'au soir. En conséquence, l'un des manifestants a été tué tandis que 

quatre autres ont été blessés aux membres inférieurs quand ils étaient à 200-400 mètres de la 

clôture de la frontière. La victime a été identifiée comme Mahmoud Mohammed al-Agha 

Sa'ied (23). À environ 16h00, Mahmoud a été directement touché par une balle qui est entrée 

par le front et ressortie à l'arrière de sa tête quand il était présent à 300 mètres de la barrière 

frontalière. Mahmoud a ensuite été transporté à l'hôpital européen, où les médecins ont fait 

tous leurs efforts pour sauver sa vie, mais des sources médicales ont annoncé sa mort plus 

tard. Selon l'enquêteur du PCHR al-Agha était un civil qui  appartenait à al-Qassam (la 

branche armée du mouvement Hamas)  

À environ 14h30, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez), le nord-ouest de 

Beit Hanoun, ont tiré à balles réelles, des balles de métal recouvertes de caoutchouc et des 

grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui étaient sur la route entre les 

parties palestinienne et israélienne de la traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les 

soldats pour protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem 

et en Cisjordanie. À la suite de ces affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 17h30, deux 

civils ont été blessés par balles dans les membres inférieurs de leur corps. 



Vers la même époque, les forces israéliennes stationnées dans des tours de guet, au nord de 

Beit Hanoun, ont ouvert le feu sur des dizaines de jeunes hommes rassemblés dans la région. 

En conséquence, deux civils, dont un enfant, ont été blessés. L'un d'eux a été touché par une 

balle réelle, tandis que l'autre a été touché par une balle en métal recouvert de caoutchouc. 

Vers 16h00, le dimanche 20 Décembre 2015, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés 

vers la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l’est du camp d'Al-Bureij . 

Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière des barrières de sable le 

long de la clôture. Les soldats ont ouvert le feu sur eux. En conséquence, deux manifestants 

ont subi des blessures à leurs membres inférieurs. 

Vers 15h00, le mardi 22 Décembre 2015, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés vers 

la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-

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

sable le long de la clôture. Les soldats ont ouvert le feu sur eux. En conséquence, trois 

manifestants, dont deux frères, ont été blessés par balles réelles. L'un d'eux était un enfant. 

À environ 13h30 le vendredi 25 Décembre 2015, des dizaines de jeunes hommes se sont 

dirigés sur la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier d'al-

Shuja'ia, à l'est de la bande de Gaza. Un certain nombre de manifestants se sont approchés de 

la barrière, mis le feu à des pneus  et lancé des pierres sur les forces israéliennes stationnées le 

long de la clôture. Les forces israéliennes ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz 

lacrymogènes sur les manifestants jusqu'à 17h00 le soir. En conséquence, Hani Tawfiq 

Wahdan (23) du quartier d'al-Toffah a été tué avec une balle dans la tête, tandis que 12 autres 

personnes, dont trois enfants, ont été blessés. Cinq d'entre eux ont été touchés par des balles 

réelles, alors que les sept autres ont été touchés par des balles en métal recouvert de 

caoutchouc. 

À environ 14h00, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Farahin, à l'est de Khan Younis, au sud de la 

bande de Gaza. Un certain nombre de manifestants se sont approchés de la barrière 

frontalière, mis le feu à des pneus  brandi les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur 

les soldats stationnés le long de la clôture. Pour cette raison, les soldats israéliens ont 

sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants jusqu'au soir. 

En conséquence, six civils, dont quatre mineurs, ont été blessés par balles dans les membres 

inférieurs de leur corps. 

À environ 14h30 le vendredi, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez), au 

nord de la bande de Gaza, ont tiré à balles réelles, des balles de métal recouvertes de 

caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui étaient sur 

la route entre les parties palestinienne et israélienne de la traversée. Les manifestants ont jeté 

des pierres sur les soldats pour protester contre les attaques israéliennes contre les civils 

palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. À la suite de ces affrontements, qui ont continué 

jusqu'à 17h30, deux civils ont été blessés par balles dans les membres inférieurs de leur corps. 

À environ 15h00, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés vers la clôture de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l’ est du camp d'Al-. Les manifestants ont jeté des pierres 

sur les soldats stationnés derrière des barrières de sable le long de la clôture. Les soldats ont 

ouvert le feu sur eux. En conséquence, quatre civils ont été blessés par balles réelles et ont 

ensuite été emmenés à l'hôpital Deir el-Balah, où les sources médicales ont classé les 



blessures de l'un d'eux comme grave. Il a été identifié comme Abu Yousef Mobarak Beheri 

Sbaikha (49) d'al-Maghazi, qui a été frappé avec 2 balles dans l'abdomen et la cuisse gauche. 

Yousef était  à environ 300 mètres de la clôture de la frontière. A 03h00, le lundi 28 

Décembre 2015, des sources médicales ont déclaré la mort de Youssef comme il a succombé 

à ses blessures. 

         Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  au sud-est de Rafah  

date  
Importations  

 
Catégorie  tonnes  Nombre  Litres  

 

16  

décembre  

Divers produits  3717  
   

Aide humanitaire  20698  
   

Gaz de cuisine  224010  
   

Essence 
  

152003  
 

Diesel  

Combustible industriel  

Diesel pour l'UNRWA  

  

514003  

412006  

38000  

 

Agrégats de construction  15760  
   

Ciment  3480  
   

Acier de construction  30  
   

17  

décembre  

Divers produits  3423  
   

Aide humanitaire  22300  
   

Gaz de cuisine  225220  
   

Essence 
  

151999  
 

Diesel  

Combustible industriel  

Diesel pour l'UNRWA  

  

374012  

448996  

76000  

 

Agrégats de construction  17000  
   

Ciment  4040  
   

 
Acier de construction  630  

   

20  

décembre  

Divers produits  3131  
   

Aide humanitaire  20780  
   

Gaz de cuisine  243570  
   

Essence 
  

2258.000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

598591  

38000  
 

Combustible industriel  
  

412003  
 

Agrégats de construction  16760  
   

Ciment  2760  
   



Acier de construction  180  
   

21  

décembre  

Divers produits  3411  
   

Aide humanitaire  20975  
   

Gaz de cuisine  244040  
   

Essence à l'UNRWA  
  

187000  

38000  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  
  

404014  

31150  
 

Combustible industriel  
  

414010  
 

Agrégats de construction  15560  
   

Ciment  3520  
   

Acier de construction  420  
   

22  

décembre  

Divers produits  3474  
   

Aide humanitaire  20902  
   

Gaz de cuisine  245580  
   

Essence 
  

187000  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  

Combustible industriel  

  

365001  

114850  

327300  

 

Agrégats de construction  15440  
   

Ciment  3520  
   

Acier de construction  540  
   

23 

Décembre  

Divers produits  3650  
   

Aide humanitaire  21294  
   

Gaz de cuisine  214880  
   

Essence 
  

113990  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  

Combustible industriel  

  

582004  

114000  

524006  

 

Agrégats de construction  16120  
   

Ciment  3760  
   

Acier de construction  690  
   

24  

décembre  

Divers produits  3762  
   

Aide humanitaire  16479  
   

Gaz de cuisine  244220  
   

Essence 
  

108000  
 

Diesel  
  

544997  
 



Diesel pour l'UNRWA  114000  

Combustible industriel  
  

335012  
 

Agrégats de construction  15680  
   

Ciment  2960  
   

Acier de construction  120  
   

27  

décembre  

Divers produits  2,845  
   

Aide humanitaire  20717  
   

Gaz de cuisine  249790  
   

Essence 
  

73000  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  

Combustible industriel  

  

327990  

114000  

411000  

 

Agrégats de construction  15360  
   

Ciment  3560  
   

Acier de construction  840  
   

28 

Décembre  

Divers produits  4602  
   

Aide humanitaire  21014  
   

Gaz de cuisine  228030  
   

Essence 
  

152000  
 

Diesel  

Diesel de l'UNRWA  

Combustible industriel  

  

263000  

114000  

302000  

 

Agrégats de construction  14920  
   

Ciment  4400  
   

Acier de construction  360  
   

Exportations:  

 Le mercredi 16 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 

160 tonnes déchets, 0,6 tonnes de poissons et 25 tonnes d'articles de papeterie.  

 Le jeudi 17 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 12,8 

tonnes d'aubergines; 19,68 tonnes de concombres; 6,24 tonnes de palmiers; 2,73 

tonnes de poivrons; 9,28 tonnes de choux; 4 tonnes de poivrons doux; 12,39 tonnes de 

fraises; 1,24 tonnes de tomates cerises et 9,88 tonnes de courges. 

 Le dimanche 20 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 5 

camions de fraises; un camion d'épices; 9 camions de légumes; un camion de 

l'aubergine et un camion de la papeterie. 

 Le lundi 21 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 

tonnes de ferraille; 0,35 tonnes d'ail et de 0,72 tonnes de bonbons à la menthe. 

 Le mardi 22 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de fraises; un camion de l'aubergine et 8 camions de légumes. 



 Le mercredi 24 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 

160 tonnes de ferraille; un camion de poisson et un camion d'épices. 

 Le jeudi 24 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de chiffons; un camion d'aubergines; 3 camions de fraises et 3 camions de 

légumes. 

 Le dimanche 27 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de poivrons; 2 camions d'aubergines; un camion d'épices et 5 camions de 

légumes. 

 Le lundi 28 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un 

camion de fraises.  

                                       Mouvement au BeitHanoun (Erez)  

  

Catégorie  16 déc.  17   18   

19  

  

20  

  

21   

22  

  

Les patients  36  28  1  -  51  33  58  

Compagnons  34  22  1  -  49  26  57  

Les besoins 

personnels  
134  136  24  -  108  66  47  

Des familles  

des 

prisonniers  

-  -  -  -  -  60  -  

Arabes de  

Israël  

3  7  8  -  8  5  5  

Diplomates  -  7  -  -  -  -  -  

Les 

journalistes 

internationaux  

-  -  -  -  -  -  -  

Les 

travailleurs 

internationaux  

45  62  8  -  24  33  28  

Voyageurs  

à l'étranger  

13  9  5  -  15  6  5  

Les gens 

d'affaires  
251  291  5  -  415  352  295  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  -  

Interviews de 

sécurité  
-  -  -  -  3  -  -  

VIP  2  2  -  -  1  -  1  

Ambulances  2  3  1  2  5  4  7  



à Israël  

Les 

Compagnons 

des patients  

3  3  1  2  6  2  7  

Catégorie  
23 

Décembre  

24 

Décembre  

25 

Décembre  

26  

décembre  

27  

décembre  

28 

Décembre  

Les patients  35  30  2  -  62  30  

Compagnons  31  26  -  -  54  34  

Les besoins 

personnels  
107  48  46  -  64  65  

Des familles  

des 

prisonniers  

-  -  -  -  1  32  

Arabes de  

Israël  

7  1  -  -  5  3  

Diplomates  1  -  -  -  -  -  

Les 

journalistes 

internationaux  

-  -  -  -  -  -  

Les 

travailleurs 

internationaux  

21  11  -  -  4  12  

Voyageurs  

à l'étranger  

2  18  5  -  1  25  

Les gens 

d'affaires  
360  312  3  -  447  357  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  

Interviews de 

sécurité  
1  1  -  -  2  -  

VIP  1  -  -  -  2  3  

Ambulances  

à Israël  

3  5  -  2  1  3  

Les 

Compagnons 

des patients  

3  5  -  2  2  2  

   

Notes:  



   

 Le vendredi 18 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 183 civils de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

 Le vendredi 25 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 200 civils de la 

bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

 Le mercredi 16 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans une organisation internationale à renouveler son permis.  

 Le dimanche 27 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans une organisation internationale à renouveler son permis.  

 Le dimanche 20 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 16 chrétiens à 

se rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le lundi 21 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 17 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le mardi 22 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 34 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le mercredi 23 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 83 chrétiens à 

se rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le jeudi 24 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 80 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le vendredi 25 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 31 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le dimanche 27 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 16 chrétiens à 

se rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le lundi 28 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 8 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le lundi 25 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne 

travaillant dans l'Autorité publique pour des affaires civiles à  assister à une réunion en 

Israël.  

 



Infos Gaza 793 bis -                                   
Le rêve d’une enfant réfugiée de Gaza :                                    

« faire connaître au monde l’histoire de mon peuple » 

Maintenant, je pense que c’est le moment idéal pour nous tous de nous dresser et faire 

entendre notre voix et de dénoncer les injustices commises en Palestine. 

 
Une enfant de Gaza, dans le camp de Nuseirat - Photo : John Harvey  

Je suis une adolescente de Gaza d’à peine 15 ans. Je ne suis peut-être pas assez âgée, mais j’ai 

assez de maturité pour écrire au nom des enfants palestiniens morts qui n’ont pas eu assez de 

temps pour profiter de la vie et qui ont été assassinés de sang froid. 

Ces enfants souhaitaient vivre et être pleinement heureux, mais ils ne peuvent plus réaliser cet 

objectif. Je veux aussi vous parler de leurs rêves. La plupart des enfants de Gaza rêvent d’être 

médecins pour soigner les gens qui souffrent pendant les offensives israéliennes. Ces enfants 

voulaient combattre ceux qui ont volé notre terre et tué ceux qui nous étaient chers. Ils ont 

détruit nos maisons, tué nos familles et amis, sans oublier qu’ils ont fait de nous des réfugiés. 

J’ai un rêve un tout petit peu différent. J’ai toujours rêvé de voyager partout dans le monde, 

non pas pour le plaisir ou m’amuser, mais pour transmettre le message de ces enfants. Je veux 

soulager ma poitrine de ce sentiment de culpabilité parce que je crois que chaque personne 

dans le monde devrait protéger ces enfants comme s’ils étaient leurs frères et sœurs ou leurs 

enfants, et je veux supprimer le bruit des bombes, et faire en sorte qu’ils aient assez d’argent 

pour acheter des jouets. 

J’espère que ceux qui lisent ce message – musulmans, chrétiens, juifs, et tous les autres – ont 

assez d’humanité pour faire quelque chose à ce sujet, pour prendre une part de responsabilité. 

Dans le passé, je me battais avec les médias pour avoir le droit de dire au monde entier ce que 

je ressentais quand je voyais les bombes tomber du ciel sur les maisons des voisins, pour 

décrire la peur que je ressentais à cause des roquettes qui faisaient violemment danser ma 



maison, ces jours et ces nuit sans fin, et pour finalement avoir la chance de leur dire combien 

je souffrais tous les jours. 

J’avais voulu leur dire qu’une enfant comme moi ne pouvait pas dormir assez chaque nuit, 

leur raconter chaque rêve, ou devrais-je dire cauchemar qui me hantait chaque minute après 

avoir fermé les yeux, chaque seconde du moment où je sombrais dans le sommeil. 

Maintenant, je pense que c’est le moment idéal pour nous tous de nous dresser et faire 

entendre notre voix et de dénoncer les injustices commises en Palestine. 

Les enfants de Gaza, moi y compris, ont peut-être l’air en bonne santé de l’extérieur, mais ce 

n’est pas ce que l’on ressent de l’intérieur à cause de la terreur des bombes aléatoires d’Israël. 

Et ils disent que c’est NOUS les terroristes parce que nous lutons pour nos droits. 

Je me souviens de toutes les pages que j’ai lues dans les livres d’histoire palestiniens sur les 

manières meurtrières des sionistes. A chaque fois que je me réveille, je remercie Allah d’être 

encore en vie, et je me promets d’élever la voix pour que le monde entier sache ce que nos 

subissons en Palestine, surtout à Gaza. 

Pour finir, je veux partager avec vous quelque chose de très délicat en ce qui me concerne. 

Quand j’avais sept ans, je m’en souviens clairement, je voulais toujours combattre Israël et 

me faire tuer par des soldats israéliens afin d’aller au paradis et vivre heureuse pour toujours. 

J’espère de tout cœur que vous ne me jugerez pas, ni mon rêve parce que c’est le rêve de tous 

les enfants de Gaza. 

J’espère que mon message touchera votre cœur et vous fera comprendre notre situation à 

Gaza. J’espère aussi que les enfants de Gaza pourront avoir une meilleure vie dont ils 

pourront vous parler à l’avenir. 

* Yara Jouda vit dans le camp de réfugiés d’Al Nusseirat dans la Bande de Gaza, en 

Palestine. Elle fréquente le lycée Mamdouh Saidam. 
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