
  Infos Gaza 852 

Vendredi 3 Février 2017 

Vers 15 h le vendredi 3 février 2017, une trentaine de jeunes Palestiniens se sont rendus sur la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël et se sont rassemblés sur la colline d'Um Hasaniyah, 

à l'est d'al-Buraij, dans le centre de la bande de Gaza. Ils ont jeté des pierres sur les soldats 

israéliens stationnés le long de la clôture derrière des barrières de sable. Les soldats ont tiré 

des balles sur eux en réponse. En conséquence, 'Ali Nabil' Ali Weshah (17 ans) d'al-Maghazi 

a pris une balle dans l'abdomen. Une ambulance du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) l'a 

transféré à l'hôpital Shuhadaa al-Aqsa à Deir al-Balah, sa blessure étant qualifiée de modérée.  

Samedi, 04 Février 2017  

Vers 7 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au large, dans le nord de la bande de 

Gaza, ont ouvert le feu sur un bateau de pêche  naviguant à moins de 3 milles nautiques .  En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni victimes ni 

dommages n'ont été signalés.  

À environ 15 heures, des canonnières israéliennes stationnées en mer dans le nord de la bande 

de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 4 milles marins de 

la côte. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni 

victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

Vers 19 h 30, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche                   

qui naviguaient au large de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ils ont également tiré des 

bombes incendiaires sur les bateaux, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 22 heures, des canonnières israéliennes stationnées en mer dans le nord de la bande de 

Gaza, ont ouvert le feu sur un bateau de pêche naviguant dans les 5 milles marins. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur de leur vie, mais ni victimes ni 

dommages matériels n'ont été signalés.  

Dimanche, 05 Février 2017  

Vers 7 h 30, des 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 dans les 3 milles 

nautiques et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour 

leur vie, mais ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  



À environ 8 h 30, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont ouvert le feu sur des terres agricoles  adjacentes au site militaire de Sofa 

dans le village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, .  

Vers 10 h 30, des canonnières israéliennes stationnées au largede Khan Yunis dans le sud de 

la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les limites de la 

pêche. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Lundi, 06 Février 2017  

 Vers 6 h 30, des 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 moins de 3 milles 

nautiques et les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour 

leur vie, mais ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  

À la même époque, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de Khan Yunis dans le sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur les 

terres agricoles palestiniennes, à l'est de Khuza'ah, al-Fukhari et al-Qararah , À l'est de la 

ville. Les tirs ont continué pendant 2 heures, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 09h50, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël ont tiré deux obus d'artillerie sur un site appartenant aux brigades al-Qassam (l'aile 

armée du Mouvement Hamas). Le site est situé au nord de la région d'al-Ghoul, au nord-ouest 

de Beit Lahia, et à environ 250 mètres de la clôture frontalière susmentionnée. En 

conséquence, le site a subi des dommages matériels, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 13 heures, des avions de guerre israéliens ont tiré 2 missiles sur un site d'entraînement 

palestinien appartenant aux brigades al-Qassam (l'aile militaire du Mouvement Hamas) 

adjacente au club équestre, au sud-ouest de Beit Lahia. Le pêcheur Mohammed Mohammed 

Mousa Sa'adallah (67 ans), originaire de Jabalia, se trouvait alors à l'intérieur de sa cabane de 

pêche adjacente au site ciblé de sorte qu'il a subi des contusions dans tout son corps en raison 

de la dispersion du sable et de la boue. L'explosion a également secoué de grandes zones du 

nord de la bande de Gaza, provoquant la peur chez les enfants et les femmes.  

Vers 13h55, des avions de guerre israéliens ont tiré 2 missiles sur un site d'entraînement 

appartenant aux brigades al-Qassam  sur la rue Salah Eden, à l'est de Jabalia, dans le nord de 

la bande de Gaza. En conséquence, le site a subi des dégâts et l'explosion a secoué de grandes 

zones du nord de la bande de Gaza, provoquant la peur chez les femmes et les enfants, mais 

aucune victime n'a été signalée.  

Vers 14 heures, des forces israéliennes stationnées dans les tours de garde militaires le long 

des frontières orientales de Beit Hanoun, dans le nord de la Bande de Gaza, ont ouvert le feu  

surla zone frontalière, à l'est de la région d'Al-Burah. En conséquence, les agriculteurs, les 

chasseurs d'oiseaux et les bergers ont été terrifiés et ont donc quitté la région de peur pourleur 

vie, mais aucune victime n'a été signalé.  

Vers 14h20, des avions de guerre israéliens ont tiré un missile sur un site d'entraînement 

appartenant aux brigades al-Qassam  au nord-ouest de la région d'Al-Sifa, au nord-ouest du 

village de Beit Lahia. Le site est à environ 250 mètres de la frontière entre la bande de Gaza et 



Israël. En conséquence, le site a subi de graves dommages, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

Vers 15h45, les forces israéliennes ont tiré sur une tour de surveillance appartenant aux 

groupes armés palestiniens, à l'est d'al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. En 

conséquence, le site a subi des dommages matériels, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 16 heures, les forces israéliennes ont tiré une obus d'artillerie sur un terrain situé à 

proximité de la décharge, à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, causant 

de graves dommages dans le pays. Après cela, les soldats israéliens stationnés le long de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël ont ouvert le feu sur les terres et les maisons dans la 

région. En conséquence, une maison appartenant à Ahmed Mohammed Abu Moghsib (33) a 

été partiellement endommagée, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 18h45, des forces israéliennes ont tiré un missile sur une ferme avicole appartenant à 

Khalid Ismael Ibrahim al-Hayyah (51 ans) du quartier al-Shuja'iyah, à l'est de Gaza. La ferme 

de 40 hectares et de 4000 poulets est située sur la rue al-Karamah,à l'est En conséquence, la 

ferme a été totalement détruite et les poulets sont morts en plus des dommages matériels dans 

une autre ferme de volaille adjacente de 250 mètres carrés  En conséquence, 1000 poulets sont 

morts, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 19 h 20, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont tiré 8 obus d'artillerie sur une terre en jachère, à l'est du quartier al-Shuja'iyah, à 

l'est de Gaza, mais aucune victime n'a été signalée. 

À la même heure les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont tiré 4 obus d'artillerie sur une terre non cultivée, à l'est du quartier al-

Zaytoun, à l'est de Gaza, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 19h30, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont tiré 2 obus d'artillerie sur un site militaire appartenant aux brigades al-Qassam 

(l'aile militaire du Mouvement Hamas) dans la région du mont Al-Rayes. Le bombardement a 

causé des dommages matériels sur le site, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 21 heures, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont tiré des bombes incendiaires à l'est de al-Buraij et al-Maghazi dans le centre 

de la bande de Gaza puis les jeeps militaires israéliennes  se sont redéployées le long de la 

clôture frontalière.  

Vers 21h50, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, à l'est de Khan Yunis, ont tiré plusieurs bombes incendiaires dans le ciel d'al-

Farahin, à l'est de 'Abasan al-Kabirah , À l'est d'al-Qararah, au milieu de tirs sporadiques, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

Mardi, 07 Février 2017  

Vers 6 h, des canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest du village de Beit 

Lahia ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques et 

les ont chassés. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais 

ni victimes ni dommages matériels n'ont été signalés.  



Vers 8 h, depuis les tours de garde militaires le long des frontières orientales du village de 

Beit Hanoun, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur la zone frontalière à l'est de la région 

d'Al-Bourah. En conséquence, les agriculteurs, les chasseurs d'oiseaux et les bergers ont été 

contraints de quitter la région de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 21 heures, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont ouvert le feu sur des terres agricoles à l'est de la vallée de Gaza (Joher al-

Deek), à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Mercredi, 08 Février 2017  

Vers 8 h 45, des forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont ouvert le feu surles terres agricoles  près du site militaire du canapé dans le 

village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah. 

Vers 10 heures, les forces israéliennes accompagnées de 4 jeeps militaires se sont déplacées à 

environ 100 mètres dans le nord de l'école al-Zera'ah, au nord de Beit Hanoun. Elles ont 

ratissé des terres qui avaient été nivelées auparavant.  

Vers 22 heures, des canonnières israéliennes stationnées en mer, à l'ouest de la région d'Al-

Sudaniyah, à l'ouest de Jabalia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins 

de 3 milles marins. Elles ont également tiré des bombes incendiaires dans la région. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais ni victimes ni 

dommages matériels n'ont été signalés.  

Vers 22h15, les forces israéliennes en faction dans les tours de garde militaires le long des 

frontières orientales du village de Beit Hanoun ont ouvert le feu sur la zone frontalière, à l'est 

de la zone de Bourah, .  

     Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom), (31 janvier - 5 février 2017)  

Rendez-vous 

amoureux  

Importations  
 

Catégorie  
Montant  

 
Tonnes  Nombre  Litres  

 

31 janvier  

Divers biens  5880  
   

Aide humanitaire  17751  
   

Gaz de cuisson  249 520  
   

essence 
  

76 031  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

75 996  

76 000  
 

Combustible industriel  
  

977 266  

Agrégats de construction  12905  
  

Ciment  3945  
  

 Acier de construction  320  
  

01 février  Divers biens  5669  
   



Aide humanitaire  4919  
   

Gaz de cuisson  205 570  
   

Essence Benzène pour 

UNRWA    

221 996  

38 000  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

589 975  

38 000  
 

Combustible industriel  
  

376 900  

Agrégats de construction  120  
  

 
Ciment  3840  

  

  
Acier de construction  513  

  

02 février  

Divers biens  5507  
  

Aide humanitaire  4632  
   

Gaz de cuisson  264 150  
   

essence  
  

302 913  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

627 003  

75 978  
 

Combustible industriel  
  

563 626  
 

Ciment  3772  
   

Acier de construction  445  
   

Gaz de cuisson  128 760  
   

Combustible industriel  
  

531 275  
 

05 février  

Divers biens  4628  
   

Aide humanitaire  4584  
   

Gaz de cuisson  247 310  
   

Essence 
  

222 039  
 

Diesel  

Diesel pour UNRWA  
  

625 935  

38 000  
 

Combustible industriel  
  

599 377  
 

Ciment  3640  
   

Acier de construction  664  
   

Remarque:  

 Le mercredi 1er février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 90 

tonnes de tomates; 40 tonnes de concombres; 15 tonnes d'aubergines; 8,3 tonnes de 

poivrons; 10,3 tonnes de courges; 5 tonnes de choux; 6,5 tonnes de tomates cerises; Et 

0,4 tonne de poisson.  

 Le jeudi 02 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 100 

tonnes de tomates; 40 tonnes de concombres; 30 tonnes d'aubergines; 20 tonnes de 

poivrons; 12 tonnes de courge; 10,9 tonnes de fraises; Et 5 tonnes de choux.  



 Le dimanche 5 février 2017, les autorités israéliennes ont autorisé l'exportation de 150 

tonnes de tomates; 60 tonnes de concombres; 20 tonnes d'aubergines; 20 tonnes de 

poivrons; 24 tonnes de fraises; Et 9 tonnes meubles.  

                         Mouvement au croisement de Beit Hanoun ("Erez")  

(01 - 07 février 2017)  

Catégorie  01  02  03  04  05  06  07  

Les patients  48  16  1  -  87  66  82  

Accompagnateurs  42  16  1  -  79  60  77  

Cas personnels  29  59  11  -  35  28  28  

familles de prisonniers  -  -  -  -  -  49  -  

Arabes d’ Israël  13  5  3  -  18  11  3  

Diplomates  5  4  1  -  -  6  1  

Journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  37  67  7  -  11  16  30  

Voyageurs à l'étranger  -  1  -  -  -  -  53  

Hommes d'affaires  118  158  2  -  275  188  163  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés 6  5  -  -  4  6  9  

VIPs  -  1  -  -  1  1  2  

Ambulances vers Israël  2  1  2  -  4  5  2  

Compagnons des patients  2 
      

 



 

                Infos Gaza 852 bis 

jeudi 9 février 2017 

Deux Palestiniens tués dans l'explosion d'un tunnel à Gaza  

 

Des Palestiniens inspectent la place de ce que la police a déclaré être une frappe aérienne 

israélienne, à l'est de de Gaza. Les autorités de la bande de Gaza ont accusé Israël d'avoir tué 

deux Palestiniens jeudi en bombardant un tunnel proche de la frontière égyptienne, mais 

l'armée israélienne a démenti toute implication. /Photo prise le 7 février 2017/ REUTERS 

 

Les autorités de la bande de Gaza ont accusé Israël d'avoir tué deux Palestiniens jeudi en 

bombardant un tunnel proche de la frontière égyptienne, mais l'armée israélienne a démenti 

toute implication. 

Le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé a déclaré dans un communiqué qu'outre les 

deux Palestiniens tués, cinq autres avaient été blessés par la frappe d'un chasseur israélien. 

Une porte-parole militaire israélienne a déclaré n'avoir aucunement connaissance d'un raid, 

qui se serait produit avant l'aube. 

L'armée israélienne avait un peu plus tôt annoncé avoir intercepté plusieurs roquettes tirées de 

la péninsule égyptienne du Sinaï en direction de la ville d'Eilat, dans le sud de l'Etat hébreu. 

Une roquette a atteint le territoire israélien sans faire ni victimes ni dégâts. 

Les tirs n'ont pas été revendiqués. 

L'Egypte a détruit ces dernières années quelque 2.000 tunnels de contrebande vers la bande de 

Gaza. 

La frontière entre Israël et Gaza est calme depuis des mois mais lundi, l'armée de l'air 

israélienne a mené des frappes de représailles après un tir de roquette palestinien. 

 

(09-02-2017 - avec les agences de presse) 

 

 

 

 



  

De : ziad medoukh [mailto:ziadmedoukh@hotmail.com]  

Envoyé : mardi 7 février 2017 05:53 
À : ziad medoukh 

Objet : Une nuit très difficile pour les habitants de Gaza 

  

Une nuit très difficile pour les habitants de Gaza 

19 raids israéliens sur Gaza 

  

L’armée de l’occupation israélienne poursuit ses attaques et ses 

agressions contre la bande de Gaza, une région sous blocus israélien 

inhumain. 

L’armée israélienne a blessé trois palestiniens partout  dans la bande 

de Gaza la nuit de 7 février 2017 lors des bombardements qui ont visé 

plusieurs régions dans cette prison à ciel ouvert. 

Les avions militaires israéliens ont mené dix-neuf raids sur différents 

lieux dans la bande de Gaza . 

C’était dans les villes de Gaza, de Burige au Centre de la bande de 

Gaza, de Khan Younis au sud de la bande de Gaza, et de Jabalya et 

Beit Lahya au nord de la bande de Gaza. 

C’était la  nuit la plus difficile pour les habitants de la bande de Gaza 

depuis la fin de la nouvelle offensive israélienne de l’été 2014. 

Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se 

poursuivent dans la bande de Gaza en pleine trêve . 

Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza en 2017: 

blocus, agressions, incursions, bombardements , morts, blessés et 

souffrance. 

Devant le silence complice de cette communauté internationale 

officielle. 



  

  

  

 
 
 


