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Les forces israéliennes  détruisent des terres agricoles à Jérusalem 

 

 

Jeudi 29 Décembre 2011  

À environ 04h15, un avion de guerre israélien tire un missile sur un site de formation de la résistance palestinienne à l'ouest 

d'al-Mughraqa village, au sud de la ville de Gaza. Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été signalée 

.  

À environ 07h30, des canonnières israéliennes stationnées en face de la plage de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza 

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche . Les pêcheurs situés dans la zone de tir ont été contraints de rentrer à terre. 

Aucune victime n'a été signalée. 
  

À environ 09h30, des canonnières israéliennes stationnées en face de la plage de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza 

ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Les pêcheurs sont contraints de rentrer à terre. Aucune victime n'a été signalée.  

.  

À environ 13h45, une vedette israélienne  pourchasse un petit bateau de pêche ayant à bord  trois pêcheurs. Ils sont  à près de 

3 miles nautiques au large de Khan Yunis. Les militaires embarqués ouvrent le feu sur le bateau et ils ordonnent aux 

pêcheurs de couper le moteur.  Puis ils ordonnent aux pêcheurs de retirer leurs vêtements, de sauter à l'eau et  nager vers la 

canonnière. Ils sont menotté et les yeux bandés, conduits vers un poste militaire où ils sont interrogés. Deux des pêcheurs ont 

été libérés à environ 00h30, le vendredi 30 Décembre 2011, tandis que le troisième est resté en garde à vue. Les pêcheurs 

sont les suivants:  

 Nabeel Ahmed al-Hennaoui, 34 ans, Mahmoud Ahmed al-Hennaoui, 43 et. Munther Mousa Sahwil, 38 ans, qui est resté en 

garde à vue.  

Vendredi 30 Décembre 2011  

À environ 06h30, l'aviation israélienne  tire un missile sur deux activistes de la résistance palestinienne dans le nord de Juhor 

al-Dik village, au sud de la ville de Gaza.  Mo'men Mohammed 'Abdul Majid Abou Daf, 22 ans, de al-Zaytoun à Gaza City, 

est  tué par des éclats de missile à travers le corps  
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Samedi 31 Décembre 2011  

À environ 18h30, Ismaïl Mohammed Abou Doun, 33 ans, de Tal al-Hawa banlieue de Gaza ville,  est admis à l'hôpital 

Kamal 'Edwan de Beit Lahia, pour avoir pris une balle à la cuisse gauche. Selon les enquêtes menées par le PCHR, Abou 

Doun a quitté sa maison sur une moto, et à environ 16:30, il est arrivé au nord du village bédouin dans le nord de la bande de 

Gaza. Il est descendu de sa moto et a marché jusqu'à 100 mètres de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. 

Immédiatement, les soldats israéliens ont tiré sur lui et il a été blessé. Peu après ils l'ont arrêté. À environ 18h00, les FOI ont 

remis Abou Doun à la partie palestinienne. Selon des sources locales, Abou Doun souffre d'un trouble psychologique.  

.  

Mardi  03 Janvier 2012  

À environ 06h00, des canonnières israéliennes stationnées en face de la plage de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza 

ouvrent le feu sur des bateaux de pêche. Les pêcheurs palestiniens sont  contraints de rentrer à terre. Aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 11h30, du haut de leurs miradors à Beit Hanoun les soldats ouvrent le feu sur un certain nombre de travailleurs qui 

ramassaient des débris de matériaux de construction sur l’ancienne zone industrielle au sud-ouest de la frontière. Ils sont 

contraints de fuir. Aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi 04 Janvier 2012  

À environ 02h30, les FOI pénètrent à 300 mètres dans al-Farrahin quartier de 'Abassan village à l'est de  Khan Younis. Elles 

nivèlent les terres agricoles de la zone puis elles se déplacent au sud sur Khuza'a village et nivèlent là aussi les terres agricoles 

précédemment défoncées sous la protection de tirs non ciblés. Aucune victime n'a été signalée.  

                             Mouvements des personnes et des biens aux postes frontaliers  

Rafah  

Jour  Date de  allant à l'étranger  Venant à Gaza  Refoulés 

Mercredi  28 Décembre 2011  576  414  28  

Jeudi  29 Décembre 2011  663  659  48  

Vendredi  30 Décembre 2011  -  -  -  

Samedi  31 Décembre 2011  536  666  33  

Dimanche  01 Janvier 2012  142  409  19  

Lundi  02 Janvier 2012  490  664  42  

Mardi  03 Janvier 2012  -  -  -  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom) Importations:  

Date de  

Importations  

Catégorie  
Montant  

Tonnes  Nombre  Litres  

28 Décembre 2011  

Denrées alimentaires  782  
  Matières agricoles  1004  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Machines à secher 

Photocopieurs  

1097  

341  

124  

1560  

5  

23  
 



L'aide humanitaire  

Réservoir d'eau  

3125  

1  
  De gaz de cuisine  178.190  
  

29 Décembre 2011  

Denrées alimentaires  928  
  Matières agricoles  981  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Groupes électrogènes 

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Voitures  

Vaches  

1477  

1499  

18  

124  

188  

20  

473  
 L'aide humanitaire  3748  

  De gaz de cuisine  172.390  
  

01 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  729  
  Matières agricoles  1526  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

 réservoirs d'eau  

Groupes électrogènes 

919  

948  

324  

120  

242  

398  
 L'aide humanitaire  137  

  De gaz de cuisine  155.550  
  

02 Janvier 2012  

Denrées alimentaires  748  
  Matières agricoles  1532  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Cartons de chaussures  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

réservoirs d'eau  

1034  

562  

513  

56  

530  

167  
 L'aide humanitaire  3671  

  De gaz de cuisine  181.260  
  

   

Exportations:  

Le mercredi 28 Décembre 2011, les FOI ont autorisé l'exportation de 4 tonnes de poivrons.  



Le jeudi 29 Décembre 2011, les FOI ont autorisé l'exportation de 7,25 tonnes de poivrons.  

Le Dimanche, 01 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 37,3 tonnes de fraises et 105 550 roses.  

Le Lundi, 03 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 21,7 tonnes de fraises.  

Notes:  

Le mercredi 28 Décembre 2011, les FOI ont autorisé l'entrée de 2.800 tonnes de granulats de construction et 174 tonnes d'acier de 

construction pour l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de 819 tonnes de fourrages.  

Le jeudi 29 Décembre 2011, les FOI ont autorisé l'entrée de 596 tonnes de ciment, 2.800 tonnes de granulats de construction et 58 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de tonnes de fourrage 702.  

Le Dimanche, 01 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 1 053 tonnes de fourrages.  

Le Lundi, 02 Janvier 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 718 tonnes de ciment, 2.800 tonnes de granulats de construction et 38 

tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Ils ont également autorisé l'entrée de 1365 tonnes de fourrages.  

                                                                       Beit Hanoun (Erez)  

Date de  28 

Décembre  
29 

Décembre  
30 

Décembre  
31 

Décembre  
01 

Janvier  
02 

Janvier  
03 

Janvier  
Les patients  18  30  3  0 34  20  30  
Accompagnateurs 20  26  5  0 31  18  30  
Arabes d'Israël  0 17  13  0 31  17  3  
Diplomates  1  Nil  6  0  0 0  0  
Journalistes  0 2  0  0 0 0 0 
Internationaux  9  20  12  0 2  3  4  
Gazaouis 0 0 1  0 0 0  0 
Les gens d'affaires  98  84  40  0 103  98  85  
Rencontres économiques  0 1  4  0  0 2  Nil  
Entrevues sécurisées  1  2  4  0 1  1  3  
Personnalités 0 0 0 0  0 1  0 
Ambulances vers Israël  2  2  0  0  1  3  1  
Ambulances d'Israël  1  2  0  0 1  2  2  

 


