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Rapport hebdomadaire sur les violations 

israéliennes des droits de l'homme dans le 
Territoire palestinien occupé (05 - 11 Avril 2012)

 

Mise à sac du contenu d'une maison à Kafr Qaddoum village proche de  Qalqilya  lors incursion.  

  Incursions  dans  les  zones  palestiniennes  et  agressions  contre  les  civils 
palestiniens et leurs biens dans la bande de Gaza 
Jeudi 05 Avril 2012 
Vers 00h10, les FOI positionnées à proximité de Beit Hanoun (Erez) dans le nord 
de la bande de Gaza ont ouvert le feu dans la zone industrielle située au nord-ouest 
de la ville de Beit Hanoun. La population civile habitant les zones environnantes a 
été extrêmement terrifié. Aucune victime n'a été signalée. 
A environ 12:00, les FOI pénètrent à 300 mètres dans l'est de la ville de Jabalya au 
nord de la bande de Gaza. Ils ont ouvert le feu sans discernement. Les agriculteurs 
palestiniens et les travailleurs dans la région ont été forcés de  quitter. Les FOI ont 
tiré 4 obus d'artillerie sur la région et nivelé les zones de terres palestiniennes qui 
avaient déjà été défoncées. Elles se retirent de la zone à environ 19:30. Aucune 
victime ni dégât n'a été signalé.
 
Vers 22h00, les FOI positionnées à proximité de Beit Hanoun (Erez) dans le nord de 
la bande de Gaza ont ouvert le feu sur la zone industrielle La population civiles 
environnante a été extrêmement terrifiée. Aucune victime n'a été signalée

Vendredi 06 Avril 2012 
A environ 06:00, canonnières israéliennes  stationnées au large de de Beit  Lahia 
dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche.. Les 
pêcheurs  ont été contraints de regagner le rivage. Ni blessés, ni dégât n'ont été 
signalés. 
Samedi 07 Avril 2012 
Vers  06:00,  les  canonnières  israéliennes  stationnées  au  large  de  Beit  Lahia  ont 




