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              Les forces israéliennes ont tué un civil Palestinien au nord de Ramallah 

 

 Vendredi 03 Avril 2015  

 Vers 17h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël 
o,t ouvert le feu  et ont tiré des grenades lacrymogènes sur des dizaines de civils qui étaient de 10 à 
100 mètres de la clôture à l'est des villages de Khoza 'ah et' Abasan à l'est de Khan Younis dans le 
sud de la bande de Gaza. Les tirsse sont poursuivis pendant deux heures  blessant trois civils, dont 
deux enfants. Ils ont été emmenés à l’hôpital européen de Gaza  pour recevoir un traitement médical. 
Les blessés ont été identifiés comme: 'Emad Ramadan Hamdan Redwan (21), touché par une balle à 
la jambe gauche quand il était présent à l'est de Khuza'ah;  Nazih Yousif 'Atwah Abou Draz (17), 
touché par une balle à la jambe droite quand il était présent à l'est de Abasan; et puis Hamdon 
Soliman 'Odah al-Agha (17), touché par une balle à la jambe gauche quand il était présent à l'est de 
Abasan.  

 Samedi 04 Avril 2015  

À environ 02h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah ont ouvert le feu 
dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens, et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux 
naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivie pendant 15 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Aucun blessé 
n'a été signalé.  

  
  
  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=145%3Ain-focus&id=10947%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-02-08-april-2015&format=pdf&option=com_content&usg=ALkJrhjru8_mSJUL0JPPn5fyw28gAgsZDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?view=article&catid=145%3Ain-focus&id=10947%3Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-02-08-april-2015&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&usg=ALkJrhjVeqXh7vs8kR3690bOI-lMG-Bogg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c06da3fbfad11c051cc199eec6cd531d97227f42&usg=ALkJrhjmpKsyzZebTbhZPM_VrZN4LBrlVA


Dimanche, 05 Avril 2015  

À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudani ont ouvert le feu et 
tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chasse.. Les tirs sur les 
bateaux naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivis pendant 20 minutes. Cela a 
provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni 
Ni victimes ni dommages n’ont été signalés.  

 À environ 10h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyaha ont ouvert le 
feu dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux 
naviguant dans les deux miles nautiques se sont poursuivis pendant 35 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni voctimez 
causalités ni dommages n’ont été signalés.  

À environ 18h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah  

font feu  dans les environs de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 

deux miles nautiques. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens 

qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Ni victimes  ni dommages 

n’ont été signalés.  

Lundi 06 Avril 2015  

Vers 09h00, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans l'est du village 

d'al-Fokhari, sud-est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Les 

forces israéliennes ont nivelé des terres le long de la frontière en direction du 

sud à l'est de Khuza'ah. Vers 13h00, les forces israéliennes se sont redéployés à 

l’intérieur de leur frontière .  

Vers le même iemps, les canonnières israéliennes stationnées au large de Rafah 

rive sud de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche 

palestiniens naviguant dans deux miles nautiques. Ni victimes ni dommages 

n’ont été signalés.  

Mardi, 07 Avril 2015  

Vers 02h00, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière 

ont ouvert le feu sur la périphérie Est de village Khuza'ah. Lestirs se sont  

poursuivie pendant deux heures, et aucuner victimen n’a été signalée.  

À environ 17h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha, 

ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens et les ont 

pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans un mile nautique se » so,t 

poursuivis  pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs 

palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Ni victimes ni 

dommages n’ont été signalés.  

  



Mercredi 08 Avril 2015 

À environ 16h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha  

ont ouvert le feu sur un groupe de pêcheurs palestiniens alors qu'il naviguait près 

de la zone frontalière. En conséquence, l'un des pêcheurs identifiés comme 

Khaled Mohammed Mohammed Zayed (27)  de la zone d'al-Salatin à Beit Lahia 

a été touché par deux balles recouvertes de caoutchouc aux deux jambes. Il a 

ensuite été emmené à l'hôpital Edwan du Martyre Kamal où son état a été décrit 

comme mineur.  

                                    Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  
 

 

Catégorie  01 

Mars  

02   03   04   05   06  

Les patients  45  57  -  -  67  37  

Accompagnateurs  50  56  -  -  61  39  

Les cas personnels  72  55  -  -  152  98  

Les Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  

Arabes de Israël  11  13  -  -  11  5  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  33  82  -  -  15  16  

Voyageurs à l'étranger  -  1  -  -  1  5  

Les gens d'affaires  439  411  -  -  524  417  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  2  2  -  -  -  4  

Personnalités  2  -  -  -  3  1  

Ambulances vers Israël  3  5  -  -  4  4  

Notes:  Les forces israéliennes ont complètement fermés passage de Beit Hanoun, 

le vendredi 03 Avril 2015, en raison des vacances de Pâque  

   Dimanche, 05 Avril 2015, et le lundi 06 Avril 2015, les forces israéliennes ont 

autorisé 79 et 90 respectivement chrétiens de se rendre à Bethléem, par le 

passage pour assister aux célébrations de Pâques.  

  

 


