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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des droits de l'homme dans les Territoires
palestiniens occupés (17 au 23 nov. 2011)

Les FOI (Forces d’occupation israélienne) démolissent les puits utilisés par les agriculteurs à Hébron

Lundi 21 Novembre 2011 - 10h00 - les canonnières des FOI sont à l’ancre au nord-ouest de Beit Lahia, au 
nord de la bande de Gaza. Elles ouvrent un feu intensif sur les bateaux de pêche palestiniens obligeant Des 
pêcheurs à fuir la zone des tirs. Ni blessés ni dommages aux bateaux de pêche n’ ont été signalés.

20h30 les FOI ont pénétré à environ 300 mètres dans le quartier d'al-Nahda, à l'est de Rafah.. Les bulldozers
ont effectué le nivelage des terres agricoles du secteur protégés par des tirs sporadiques.  Aucune victime n'a été 
signalée.

Mardi 22 Novembre - 21h00 - un drone des FOI tire un missile sur "Abou Ataya", site de formation qui 
appartient aux Brigades Nasser Saladin, la branche armée des Comités de résistance populaire. Ce site  est en 
bordure de mer à l’Ouest de Khan Younis . Aucune victime n'a été signalée.

21h00 - les FOI pénètrent à 300 mètres dans les quartiers al-Nahda, à l'est de Rafah dans le sud de la bande de 
Gaza. Patrouilles de routine protégées par des tirs sporadiques. Aucune victime n'a été signalée.
21h30 - les canonnières des FOI, au large de Khan Younis hors de Khan Younis ouvrent le feu sur un bateau de 
pêche palestinien. Elles ont également ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens dans la matinée du 
jour suivant, mais aucune victime n'a été signalée.

Mercredi 23 - 08h55 – Du haut de leurs miradors  situés au  poste frontière de Erez les FOI, ont ouvert le feu
sur un certain nombre de jeunes qui  chassaient des oiseaux dans l'ex – colonie de «Nissanit", 300 mètres de la 
frontière, dans le nord-est du village bédouin, au nord de la bande de Gaza. Les chasseurs d'oiseaux ont été 
forcés de fuir, mais aucune victime n'a été signalée.

Depuis 3 ans Israël garde fermés en permanence fermé tous les passages frontaliers vers la bande de Gaza . Ces 
mesures illégales ont un impact désastreux sur la situation humanitaire et économique dans la bande de Gaza.
La fermeture illégale a causé non seulement une crise humanitaire mais une crise des droits humains et de la 
dignité humaine. Les FOI ont récemment déclaré que le blocus serait allégé  mais ces annonces retent vagues, 



purement cosmétiques et ne parviennent pas à traiter les causes profondes de la crise, qui ne peuvent être 
abordées que par une levée immédiate et complète de la fermeture, y compris en levant l'interdiction de voyager 
dans et hors de la bande de Gaza et l'interdiction des exportations. Le PCHR craint que la nouvelle politique 
israélienne consiste tout simplement à imposer à Gaza à une autre forme de blocus illégal, qui peut devenir 
internationalement acceptable et institutionnalisée. Les Palestiniens de Gaza ne peuvent  plus supporter la 
pénurie de biens, restant économiquement dépendants d’Israël et incapables de prendre soin d'eux-mêmes.  
Socialement, culturellement et intellectuellement ils sont totalement isolés du reste du monde.

Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière

Rafah 

Jour Date de Sortants Rentrants Refoulés

Mercredi 16 Novembre 2011 594 692 dont 373 pèlerins 19

Jeudi 17 Novembre 2011 844 495 28

Vendredi 18 Novembre 2011 - - -

Samedi 19 Novembre 2011 805 454 33

Dimanche 20 Novembre 2011 205 307 2

Lundi 21 Novembre 2011 412 558 dont 80 pèlerins 40

Mardi 22 Novembre 2011 438 343 28

Beit Hanoun (Erez)

Date de 16 17 18 19 20 21 22 
Patients 34 27 0 0 29 28 36
Accompagnateurs 31 26 0 0 30 25 35
Arabes d’ Israël 22 10 15 0 5 1 8
Diplomates 8 8 0 0 0 0 0
Journalistes 3 4 0 0 0 1 1
Internationaux 18 60 14 0 8 7 30
Gazaouis 0 0 1 0 0 0 0
Gens d’affaires 55 71 10 0 96 56 45
Echanges commerciaux 0 4 0 0 7 0 0

Interviews sécurisés 0 0 0 0 2 0 1

Personnalités 2 1 0 0 0 0 0
Ambulances vers Israel 0 0 3 0 2 3 3
Ambulances venant d’ Israel 0 2 0 0 1 2 1


