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Les forces israéliennes poursuivent leurs attaques systématiques contre les 
civils palestiniens et leurs biens dans le territoire palestinien occupé (TPO)  

 Vendredi 10 Octobre 2014  

A environ 06:00, les canonnières  stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord de la bande de 
Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 2 miles nautiques au large de la 
côte. Les forces de la marine israélienne ont chassé les bateaux et tiré bombes. Ils ont ouvert le feu 
sur les bateaux de pêche pendant environ une heure, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été 
signalés.  

A environ 20:30, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah , ont tiré plusieurs obus 
sur des bateaux de pêche naviguant dans les 2 miles nautiques, mais ni victimes ni dégâts matériels 
n’ont été signalés.  

À environ 23h00, les canonnières  stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur des 
bateaux de pêche  naviguant dans les 6 miles nautiques. Ils ont également tiré des bombes et chassé 
les bateaux de pêche. L'attaque a duré pendant 30 minutes, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont 
été signalés.  

Samedi 11 Octobre 2014  

À environ 06h00, les canonnières stationnées au large de Beit Lahia, dans le nord de la bande de 
Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 4 miles nautiques. Ils ont chassé 



les bateaux et tiré sur eux pendant environ 30 minutes, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été 
signalés.  

À environ 10h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord de Beit Lahia dans 
le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de travailleurs qui collectaient  des 
pièces métalliques et des pierres près de la frontière. En conséquence, Anas Saber al-Atawanah, , 24 
ans, de la zone d'al-Fahkoura à Jabalia, a pris une balle à la jambe droite. Il a été emmené en 
ambulance un Croissant-Rouge palestinien à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. Sa blessure a été 
qualifié de modérée.  

Vers 11h30, les sources médicales de l'hôpital européen de Gaza à Khan Younis dans le sud de la 
bande de Gaza ont annoncé le décès de Jamal Abdul Rahman Abu Hamza Lebdah, 50 ans, des 
suites de ses blessures. La personne précitée a été blessée le 03 Août 2014, quand les avions de 
guerre  ont tiré un missile sur l’école préparatoire de l’UNRWA à Rafah. Cet établissement avait été 
utilisé comme un refuge pour les familles déplacées au cours de l'offensive israélienne. Abu Lebdah a 
été blessé alors qu'il passait par l'école. L'attaque s'est soldée par 10 civils tués, dont 6 enfants, et en 
blessant 27 autre.  Une femme et un enfant sont morts de leurs blessures plus tard.  

 Lundi 13 Octobre 2014  

À environ 23h45, les canonnières  stationnées au large de Rafah ont tiré des obus sur un bateau de 
pêche près de la frontière israélo-égyptienne. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

  

 

 


