
 

          Infos Gaza 767 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza 
18 à 24 Juin 2015 

   

  Bethléem - un checkpoint israélien dans la ville. 

Vendredi 19 Juin 2015  

À environ 18h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière ont tiré plusieurs balles sur 
3 civils qui se trouvaient à seulement 200 mètres de la clôture  à l'est de la zone d'al-Fokhari, sud-est 
de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. En conséquence, Younis Zaher 'Atiyah al-'Amour 
(21) a pris une balle à la main gauche. Il a été emmené à l'hôpital européen de Gaza dans la ville pour 
recevoir un traitement médical et son état a été décrit comme étant modéré.  

Lundi 22 Juin 2015  

.À environ 19h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur quatre jeunes 
qui étaient à seulement 30 mètres de la frontière à l'est d'Abou Reidah dans le quartier est du village 
de Khuza'ah. En conséquence, deux enfants ont été blessés et transportés à l'hôpital européen de 
Gaza pour recevoir un traitement médical. Des sources médicales ont décrit l'une des conditions 
comme grave et l'autre comme modérée. Les enfants blessés ont été identifiés comme:  Ibrahim 
Jamal Ahmed Abu Reidah (17), sérieusement touché par une balle à la jambe droite qui a provoqué 
des fractures dans les os et les ruptures dans les artères; et  Islam Samir Tawfiq Abu Reidah (16) 
touché par une balle à la jambe droite.  

Mardi 23 Juin 2015  

À environ 06h30, les forces israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah , au nord-ouest de Beit 
Lahia, ont ouvert le feu de façon sporadique dans les environs de bateaux de pêche naviguant dans 
les deux miles nautiques et les ont poursuivi. Les tirs qui ont duré 20 minutes, ont provoqué la peur 
parmi les pêcheurs qui ont été forcés à fuir. Aucun dommage n’a été signalé .  

 À environ 07h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est du village de Khuza'ah, à l'est de Khan Younis, 



Les tirs se sont poursuivis de façon sporadique pour environ une demi-heure. Aucune victime n'a été 
signalée.  

Mercredi 24 Juin 2015  
 
A 03h00, un drone israélien a lancé un missile sur un terrain agricole appartenant à la famille de 
Hamdan dans le centre d'al-Qerman Street, à l'est de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. 
Ni victimes ni dommages n’ont été signalés. Le missile a provoqué une forte explosion qui a secoué la 
région. En conséquence, les résidents de la région, en particulier les enfants et les femmes, ont été 
choqués..  

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

   

Date  Importations  
 

Catégorie                   Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

14 Juin  

Les marchandises diverses  2722    
 

Aide humanitaire  10511    
 

Gaz de cuisine  265,530        

  Essence     114025    

  Diesel      225000    

  

Combustible industriel      70993    

agrégats de construction  3760        

Ciment  1120        

acier de construction  60        

15 Juin  

  

  

  

  

  

Les marchandises diverses 1239    
 

Aide humanitaire  8670  
  

 

Gaz de cuisine  264,330      
 

Essence     141100    
Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    592022  

105207  
  

Combustible industriel      435989    
agrégats de construction  1480        
Ciment  480        
acier de construction  210        

16 Juin  

  

Les marchandises diverses  4093     
 

Aide humanitaire  10502      
 

Gaz de cuisine  265,750      
 

Essence     334068  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    660453  

108204  
 

Combustible industriel      440987  
 

agrégats de construction  3880      
 

Ciment  555      
 

acier de construction  60      
 

17 Juin  

Les marchandises différent  1258      
 

Aide humanitaire  10080      
 

Gaz de cuisine  263,860      
 



Essence à l'UNRWA      180991  

34994  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    665980  

105205  
 

Combustible industriel      472994  
 

agrégats de construction  3960      
 

Ciment  320      
 

  

18 Juin  

Les marchandises différent  3566     
 

Aide humanitaire  7520      
 

Gaz de cuisine  264.000      
 

Essence      219513  
 

Diesel      441214  
 

Combustible industriel      586993  
 

agrégats de construction  1200      
 

Ciment  320      
 

21 Juin  

  

Les marchandises difverses 2818      
 

Aide humanitaire  10284      
 

Gaz de cuisine  264760      
 

Essence     259997  
 

Diesel      700082  
 

Combustible industriel      254001  
 

agrégats de construction  2640      
 

Ciment  1200      
 

acier de construction  200      
 

22 Juin  

Les marchandises différent  3777      
 

Aide humanitaire  10034      
 

Gaz de cuisine  256,260      
 

Essence     183998  
 

Diesel      704208  
 

Combustible industriel      296007  
 

agrégats de construction  2360      
 

Ciment  1560      
 

acier de construction  30      
 

Exportations:  

Le dimanche 14 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 102 tonnes de 
tomates, 11,17 tonnes d'aubergines et de 24 tonnes de meubles.  

Le lundi 15 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 40 tonnes de la papeterie .  
Le mardi 16 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6 tonnes de poissons.  
Le mercredi 17 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 25,4 tonnes de 

tomates.  
Le jeudi 18 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 79,7 tonnes de tomates, 8 

tonnes d'aubergines et 26 tonnes de meubles.  
Le dimanche 21 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 36 tonnes de 

stationnaire.  
Le lundi 22 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 25 tonnes de tomates, 0,37 

tonnes d'ail, 0,18 tonnes de bonbons à la menthe, 10 tonnes de vêtements et 24 tonnes de meubles.  

    



   

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

Catégorie  17 Juin  18 Juin  19 
Juin  

20 Juin  21 Juin  22 Juin  

Les patients  41  41  4  -  108  74  
Compagnons  35  40  4  -  98  72  

Les besoins personnels  62  67  29  -  110  146  

Familles des prisonniers  -  -  1  -  -  80  

Arabes d’Israël  7  5  4  -  13  8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  36  56  9  -  21  23  
Voyageurs à l'étranger  6  6  -  -  5  9  

Les gens d'affaires  424  294  3  -  611  409  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  9  4  -  -  8  10  

VIP  1  -  -  -  -  1  

Ambulances vers  Israël  6  3  -  -  1  -  
Les Compagnons des patients  6  2  -  -  1  -  

Notes:   Le mercredi 17 Juin 2015, les forces israéliennes ont autorisé deux travailleurs internationaux à 

renouveler leur permis et a permis à une personne, le même jour et un autre qui travaille dans le 

département des affaires civiles à assister à une réunion à Beit Hanoun "Erez" .                                  
Le vendredi 19 Juin 2015, les forces israéliennes ont admis 480 personnes à effectuer les  prières à la 

mosquée al-Aqsa.  

Les forces israéliennes ont interdit le chef adjoint du Syndicat des journalistes de traverser  Beit 

Hanoun  Le dimanche 21 Juin 2015, les forces israéliennes ont empêché le Dr Abdel-Hamid Tahseen 

Mohammed al-Astal (34), chef adjoint du Syndicat des journalistes palestiniens et rédacteur en chef au 

journal Al-Hayat Al-Jadida publié à Ramallah, de se rendre de la Cisjordanie par le passage de Beit 

Hanoun, au nord de la bande de Gaza, bien qu'il ait été informé plus tôt que son permis avait été délivré.  

 



                             Infos Gaza 767 bis 

Les bateaux de 

la Flottille de la Liberté 2015 ont quitté différents ports de Méditerranée afin de tenter de 

briser le blocus maritime de Gaza. C’est la troisième flottille à défier ce blocus illégal depuis 

2008. 

En 2015 la Flottille de la Liberté est composée de 2 navires transportant chacun une vingtaine 

de passagers, journalistes et équipage, plus 3 bateaux plus petits. En tout environ 70 

personnes, venant d’ Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Canada, Espagne, Danemark, 

Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Indonésie, Jordanie, Maroc, Norvège, 

Nouvelle-Zélande, Palestine, Royaume-Uni, Russie, Suède, Tunisie. 

Un des bateaux, la Marianne, a quitté la Suède en mai et a fait plusieurs escales dans des ports 

européens, comme en France, à Brest, afin de faire connaître la mission de la Flottille.   

Moncef Marzouki, ancien président de Tunisie sera à bord de l’un des navires. 

Basel Ghattas, membre du parlement israélien, participe à cette action pacifique, comme 

l’avait fait sa collègue Haneen Zoabi, victime de l’attaque israélienne contre le Mavi Marmara 

en 2010. >>regarder la vidéo 

Des députés des parlements algérien, espagnol, grec et jordanien également. 

Les médias présents sont, à ce jour : Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic, Euro News, Maori 

TV-New Zealand, Al Quds TV, Russia Today TV et Mayadeen TV de même que plusieurs 

journalistes indépendants. 

En France, le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens 

ainsi que la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine soutiennent et accompagnent 

l’engagement solidaire de la Flottille de la Liberté. Ils demandent aux autorités françaises de 

faire les pressions nécessaires sur le gouvernement israélien pour assurer la sécurité des 

bateaux et des passagers et pour que la flottille puisse accéder librement à Gaza qu’elle 

devrait atteindre d’ici une semaine.   Source : AFPS 

http://www.freedomflotilla.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VsrHms0RhSc


 ²  

 

 

Je suis l'Intifada et la pierre 

Je suis la prison et la prisonnière 

Je suis la plage et la mer 

Je suis le Peuple et la Cause 

Je suis l’abductrice et l'exilée 

Je suis la martyre et la blessée 

Je suis le patrimoine et l'histoire 

Je suis le 
plomb et le 

fusil 

Je suis le nuage 
et la pluie  

Savez-vous qui 
je suis ? 

Je suis la fille 
palestinienne, 
je vous appelle 

étroitement 

Je vous salue 
cordialement 

Malgré l'injustice de l'ennemi 

Je me le suis promis : 

Je vais rester ici 

Je ne serai pas victime comme au passé 

Mon sang est la dot de la victoire de mon pays. 

 

Rawan El-Shawa 

Département de français 

Université Al-Aqsa-Gaza- 



 

 


