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

 

  



  

Vendredi 05 Décembre 2014  

Lors de l'utilisation excessive des forces, dans l'après-midi, les forces israéliennes ont ouvert 

le feu sur deux civils près de la clôture frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de 

Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Selon les enquêtes menées par le PCHR et le 

témoignage de l'une des personnes blessées à un PCHR, à environ 14h00, un certain nombre 

de jeunes se dirigeaient  vers le cimetière à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. 

Ils ont alors approché à une distance de 100 mètres de la clôture de la frontière et ont jeté des 

pierres sur les forces israéliennes stationnées là. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur 

eux et blessé deux d'entre eux avec des balles. Une ambulance appartenant à la CARP est 

arrivé et a transféré les blessés à l'hôpital Kamal 'Edwan à Bet Lahia pour recevoir un 

traitement médical. Les deux blessés ont été identifiés comme: Sharif al-'Abed Shlash (24), de 

Jabalia, touché par une balle qui a pénétré dans sa jambe gauche; et  Ziyad Jawad Abdel Ghani 

Abou Eisheh, de Jabalia, touché par une balle qui a pénétré dans sa jambe gauche ainsi.  

  

Samedi 06 Décembre 2014  
 

 Vers 14h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est d'al-Bureij, ont arrêté Jihad Musbah Salim al-Sawarkah (18) et Ibrahim 

Mahmoud al-Salman'Awawdeh ( 21), qui tentaient de passer la frontière. Le père d'al-

Sawarkah a déclaré que vers 15h00 le samedi, 15h00, il a perdu trace son fils, Jihad (18), alors 

il s’est dirigé à l'endroit où son fils faisait paître les moutons environ à 400 mètres de la 

frontière, à l'est d'al-Bureij. On lui a dit qu’il était partit avec son ami vers la frontière et les 

forces israéliennes les ont arrêtés. Vers 21h30, il a reçu un appel sur son téléphone cellulaire  

de Ofkim de la  police israélienne. Il lui a dit que son fils avait été arrêté et passait en audience 

le dimanche 07 Décembre 2014. La police a alors demandé son numéro de carte d'identité son 

fils étant en état d'arrestation.  

   

À environ 18h30, les canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia dans le nord 

de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à l’intérieur des 2-3 

miles ; Ils ont arraisonné cinq bateaux armés par 12 pêcheurs. Les Forces israéliennes ont 

arrêté tous les pêcheurs et les ont emmenés vers une destination inconnue. Ils ont aussi 

confisqué les cinq bateaux et tous les filets de pêche. Les pêcheurs, qui sont à ce jour en état 

d'arrestation, ont été identifiés comme:  Safwat Abdel Malek al-Sultan Hasan (30) et Sa'ed 

Ziyad Mahmoud Zayed (32),  du quartier d'al-Salatin, qui étaient sur un bateau appartenant à 

Mahmoud Fahmi Mohammed Zayed.  

 Mahmoud Mohammed Mohammed Zayed (29) et son frère Ahmed (30), du quartier d'al-

Salatin, qui étaient tous deux sur un bateau appartenant à leur père  

Mohammed Amin Abu Wardeh Rushdie (22) et son frère Yousif (19); du quartier d'al-Salatin, 

qui étaient tous deux sur le bord d'un bateau appartenant à leur père.  

Belal Abou Odah (23), Mahmoud Mahfouz Naser (23), Sofian Mahfouz (25), Yaser 'Othman 

Meqdad (26), son frère Adham (27), et Bahaa al-Deen al-Najjar (22); tous de camo de réfugiés 

d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. Ils étaient sur le bord de deux bateaux qui ont été 

confisqués avec les filets de pêche.  

  



Dimanche 07 Décembre 2014  

À environ 07h15, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia dans le nord 

de la bande de Gaza ont ouvert le feu et ont tiré des obus d'artillerie sporadiques dans les 

environs de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans une à deux miles nautiques. Les tirs 

se sont poursuivis  jusqu'à environ 10h50. Par sécurité  les pêcheurs sont rentrés à terre. Aucun 

blessé n'a été signalé.  

Mardi 09 Décembre 2014  

Vers 10h50, les forces israéliennes ont pénétré àenviron 200 mètres sur le site de "Kisovim" à 

l'est du village d'al-Qararah, nord-est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Elles 

ont nivelé la zone le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Après quelques 

heures, elles se sont redéployées de l’autre côté de la frontière. 

Explosion d’ objets suspects à partir des restes israéliens laissés                                                     

lors de l'offensive sur la bande de Gaza 

Le jeudi soir,  quatre femmes et trois enfants ont été blessés en raison de l'explosion d'un objet 

suspect dans la maison de la famille à partir des restes laissés par les forces israéliennes dans 

la dernière offensive sur la bande de Gaza . Les blessures de deux enfants ont été décrites 

comme graves.                                                                                                                               

Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 16h00 le jeudi 04 Décembre 2014, un objet 

suspect a explosé dans une maison appartenant à la famille d'Abu Mer'ie près de l’intersection 

de 'Asqoulah  dans le quartier al-Zaytoun dans le centre de la ville de Gaza . En conséquence, 

quatre femmes dont  une femme et son enfant et deux enfants des voisins, ont été blessés. Les 

blessures de deux d'entre eux ont été décrites comme graves. Raghad Adel Hamoudah Kuheil 

(4 ans), blessé par des éclats d'obus dans l'abdomen et son état est grave; Sa sœur, Sabah Adel 

Hamoudah Kuheil (3 ans), a subi des blessures par éclats d'obus dans la main droite;   Alaa 

'Yousif Ali Abu Mer'ie (al-Isawwi) (17), qui est mariée et enceinte de 4 mois et a un enfant de 

1 an;  a eu  son bras droit a été amputé, et elle a pris des éclats d'obus dans l'œil droit, le visage 

et la poitrine. Son état est grave; et Shaza Ibrahim Mohammed Abu Mer'ie (13), a subi des 

brûlures dans les pieds.                                                                                                                      

Selon le témoignage de Alaa 'Abu Mer'ie, la famille rentrait à la maison, qui a avait été ciblée 

au début de la dernière offensive sur la bande de Gaza.  il ya quelques jours elle a voulu la 

remettre en état. La maison fait 70 mètres carrés et appartient à son père Ibrahim Mohammed 

Abu Mer'ie. Elle est composée d'un rez de chaussée et le toit est en tôle ondulée. Abu Mer'ier 

a précisé à un agent du PCHR qu'elle a trouvé une pièce de métal de forme irrégulière. Elle l’a   

ramassé, regardé. En le remettant à terre  il a explosé.  

 Vers 11h20, un objet à partir des restes israéliens a été trouvé par Batul Ibrahim Moussa (7 

ans)  près de la salle de mariages  « Rimas » sur Rafah. L'objet a explosé et deux de ses frères 

ont subi des blessures entre modérée et grave. La police palestinienne a déclaré que l'objet, qui 

a été laissé par les forces israéliennes dans la dernière offensive israélienne, est une balle 

lourde qui n'a pas explosée tirée  par canonnières israéliennes. Les enfants de la famille Mousa 

l’ont trouvé près de leur maison. 'Alaa' al-Deen Ibrahim Moussa (17) blessés par des éclats 

d'obus sur tout le corps et sa main gauche a été amputée. Il a été transféré à l'hôpital Abu 

Yousif Annajar à Rafah, puis à l'hôpital européen de Gaza à Khan Younis. Il a ensuite été 

transféré à l'hôpital Barzlay dans al-Majdal en raison de son état grave. En outre, Tamer 

Ibrahim Moussa (12) a subi des éclats d'obus dans la jambe. Des sources médicales de l'hôpital 



Abu Yousif al-Najjar a déclaré que sa blessure est modérée. Selon la documentation du 

PCHR, les forces israéliennes ont bombardé la bande de Gaza avec des milliers de tonnes de 

bombes et d'explosifs et dont beaucoup ne ont pas explosé.                                                          

Malgré tous les efforts pendant et après l'offensive pour se débarrasser de ces explosifs, il est 

clair que beaucoup d'entre eux continuent de menacer la vie des civils palestiniens.  

              Mouvements à Karma abu salam ‘ à l’est de Khan Younis   

Date  

Importations  

Catégorie  
               Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

02 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  1232      

Matériaux agricoles  2005      

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

Batteries  

 téléviseurs  

Des réservoirs d'eau  

Système d'énergie solaire  

panneaux de marbre  

Marbre  

1044  

  

  

2310  

297  

127  

697  

1500  

240  

264  

122  

110  

430 mètres    

Aide humanitaire  2713      

Gaz de cuisine  199,820      

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    504032  

114004  

Essence      149000  

  Combustible industriel      299019  

03 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  692      

Matériaux agricoles  1566      

Les marchandises diverses  

Cartons de vêtements  

1051    

1011  

  



Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Cartons de chaussures  

panneaux de verre  

Vaches  

Moutons  

Cartons d’entretien  

Marbre  

Voitures  

cartons de tissu  

Téléviseurs  

Extincteurs  

90  

187  

1560  

500  

141  

190  

1000  

150  

42  

1836  

367  

7989  

Aide humanitaire  5314      

Gaz de cuisine  269,820      

Essence      109000  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

460023  

105200  

  Combustible industriel      432208  

04 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  1202      

Matériaux agricoles  1479      

Les marchandises diverses 

Vaches  

Cartons de vêtements  

Fours  

Machines à laver  

Panneaux de verre  

Marbre  

Pneus 

1314     

539  

2310  

1120  

178  

1040  

900 mètres  

1503  

  



Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

Téléviseurs  

187  

2880  

448  

Aide humanitaire  6747      

Gaz de cuisine  267,420      

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA      

500010  

70000  

  Essence      258003  

  Combustible industriel      484096  

07 Décembre 2014  

Denrées alimentaires  576       

Matériaux agricoles  1419       

Les marchandises diverses  

Cartons de chaussures  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Panneaux de  verre  

 pompes à eau  

AC  

710  

270  

2720  

156  

520  

562  

230     

Aide humanitaire  6367       

Gaz de cuisine  90.100       

Essence      152000  

Diesel      502010  

Combustible industriel  

Combustible industriel du 

Qatar      

306002  

154000  

08 Décembre 2014  

   

Denrées alimentaires  1018       

Matériaux agricoles  1340       

Les marchandises diverses 

Caqrtons de vêtements  

Sacs de couches  

Fours  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

962  1038  

7500  

214  

18  

844  

2210  

   



Cartons d’ d'accessoires 

informatiques  

Les bouteilles de gaz  

Panneaux de  verre  

Pneus  

  

2720  

520  

1300  

Aide humanitaire  8536       

Benzène  289.000       

Diesel      284000  

Combustible industriel du 

Qatar  

Combustible industriel      

99143  

445000  

Exportations:  

Mardi, 03 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 34 tonnes de 

tomates, 3,5 tonnes de concombres, 4 tonnes de fraises, 630 kg de poivrons et deux tonnes de 

poissons.  

·   Mercredi, 04 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

fraises.  

·   Jeudi, 05 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de fraises 

et de quatre camions de légumes.  

·   Dimanche, 07 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation d'un camion de 

fraises et de quatre camions de légumes.  

 Les autres importations:  

 Le mardi 02 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 120 tonnes de 

ciment, 27 tonnes d'acier pour l'Autorité de l'eau; et 1 160 tonnes de ciment pour la 

reconstruction de la bande de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 1 120 tonnes de 

fourrage et 616 tonnes de blé.  

·   Mercredi, 03 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 380 tonnes de 

granulats pour le PNUD et 622 tonnes de ciment pour la reconstruction de la bande de Gaza. 

Elles ont également permis l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 630 tonnes de blé.  

·   Jeudi, 04 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 560 tonnes de ciment 

et 840 tonnes de granulats et 130 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont 

également permis l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 385 tonnes de blé.  

·   Dimanche, 07 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1720 tonnes de 

ciment, 840 tonnes de granulats et 168 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza. Elles ont 

également permis l'entrée de 805 tonnes de fourrage et 391 tonnes de blé.  



·   Lundi, 08 Décembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 200 tonnes de ciment 

pour l'UNRWA; 1658 tonnes de ciment, 840 tonnes de granulats et 67 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza. Elles ont également permis l'entrée de 805 fourrages et 350 tonnes de 

blé.  

 


