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Les violations israéliennes ont augmenté dans les territoires palestiniens occupés -                   
agences Nouvelles 

Mercredi, 14 Octobre  2015  

À environ 11h00, les forces israéliennes soutenues par 5 véhicules militaires (3 chars et deux 
bulldozers) ont pénétré à 100 mètres dans la zone Demrah dans le nord de Beit Hanoun dans le nord 
de la bande de Gaza. Elles ont nivelé des terres qui ont déjà été rasées, couvertes par des tirs 
périuodiques . En conséquence, les agriculteurs dont les terres sont dans le voisinage de la zone 
envahie ont été forcés de quitter de peur d'être blessé. À environ 16h00, les forces israéliennes se 
sont retirées. Ni victimes ni dommages n’ont été signalés.  



À environ 17h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture frontalière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l’ est de 'Abasan al-Jadida à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, 
ont tiré à balles réelles sur un groupe de jeunes. En conséquence, Faris Khalil al-Burham Daghmah 
(11) a été touché par une balle sur le côté droit et a été transporté à l'hôpital algérien en Abasan. Le 
lendemain, il a été transféré à l'hôpital européen de Gaza, où sa blessure a été décrit comme étant 
modérée.  

Vendredi 16  Octobre  2015  

 À environ 21h30, les canonnières israéliennes stationnées hors de Khan Younis dans la rive sud de 
la bande de Gaza ont ouvert le feu et tiré des obus à proximité des bateaux de pêche. Le 
bombardement qui a duré plus de deux heures a provoqué la peur parmi les pêcheurs qui ont été 
forcés à fuir. Pas de victimes. 

 Dimanche 18 octobre 2015 

À environ 11h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha  au nord-ouest de Beit 
Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche  
naviguant dans les 3 miles nautiques. Les tirs qui ont duré 15 minutes ont provoqué la peur parmi les 
pêcheurs qui ont été forcés à fuir. Pas de victimes.  

Lundi, 19 Octobre 2015  

A 02h00, les canonnières israéliennes mouillées au nord-ouest de Beit Lahia dans le nord de la bande 
de Gaza ont ouvert le feu et ont chassé les bateaux de pêche  naviguant dans 4 miles nautiques. En 
conséquence, les pêcheurs ont pris peur forcés de fuir. Cependant, aucune voctime  

Mardi, 20 Octobre 2015  

 À environ 16h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière avec Israël, à l'est du camp 
de réfugiés d'Al-Bureij, ont ouvert le feu sur un groupe de civils palestiniens, qui étaient dans un 
champ agricole à environ 350 mètres de la clôture précitée. En conséquence, Ahmed al-Sharif Serhi 
(30), de Deir al-Balah, a été tué par 3 balles à la poitrine, tandis que deux autres ont été blessés. La 
radio de l'armée israélienne a rapporté que les forces israéliennes ont tué un tireur palestinien et en a 
blessé deux autres. Il convient de mentionner que les avions de guerre israéliens avaient déjà ciblé la 
maison d'al-Serhi lors de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza à l'été 2014. 

                             OoOoOoO  

Vers 15h30, le mercredi 14 Octobre 2015, les soldats israéliens stationnés à  la frontière entre la 
bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij  dans le centre de la bande de Gaza, 
ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur un groupe de jeunes hommes et des enfants qui 
étaient présents dans le voisinage.. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats. En 
conséquence, 5 civils ont été blessés par balles réelles.  

Vers 15h30, le jeudi 15 Octobre 2015, les soldats israéliens stationnés à  la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l'est d'al-Bureij  ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur un groupe de 
jeunes hommes et des enfants qui étaient présents dans le voisinage. Les manifestants ont jeté des 
pierres sur les soldats. En conséquence (3) civils ont été blessés. Un civil a subi une blessure par 
balle, et les deux autres souffert inhalation de gaz lacrymogène.  

À environ 16h00 le vendredi 16 Octobre 2015, des sources médicales de l'hôpital Shifa dans la ville 
de Gaza a déclaré la mort de Jamal Jaber Chawki 'Obaid, 36 ans, de' Ezbet Beit Hanoun, qui a été 
frappé d'une balle dans la tête. Selon les enquêtes menées par le PCHR, ce civil a été blessé le 09 
Octobre 2015, alors qu'il était au travail dans une usine de briques, qui est à environ 2000 mètres de 
la frontière, à l'est du cimetière des martyrs islamiques à l’est de Jabalya. Il y avait des affrontements 
entre jeunes palestiniens et soldats israéliens stationnés à la frontière qui ont tiré à balles réelles et 



des balles en métal recouvert de caoutchouc sur eux. 'Obaid a reçu un traitement médical à l'Hôpital 
Shifa jusqu'à la déclaration de sa mort par les sources médicales.  

 À environ 14h00,   les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez) dans le nord de Gaza ont 
tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur des dizaines de jeunes. Les jeunes Palestiniens ont 
jeté des pierres sur les soldats. À la suite de ces affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 19h00 
Yehia Abed al-Kader Jaber 'Arafat, 24 ans, du camp al-Shteq, à l'ouest de la bande de Gaza, a été tué 
par une balle à la tête. En outre, (74) autres, y compris (4) enfants, ont été blessés. Les personnes 
blessées ont été identifiés comme:  Nabiel Sameeh Mohammed Abu Daya, 43 ans, de Beit Lahiya, 
une cameramen de la télévision palestinienne, frappé d'une balle en métal recouvert de caoutchouc à 
la cuisse gauche;  Mohammed Ali al-Abed Hameed Makawi, 35 ans, de Beit Lahiya, un ambulancier 
paramédical du Croissant-Rouge palestinien, touché par une balle de caoutchouc recouvert de métal 
à la cheville gauche; et Huthifa Mahamoud Hassan Abu Atiya, 23 ans, du camp de Jabaliya, un 
ambulancier bénévole au Croissant-Rouge palestinien, touché par une grenade lacrymogène à la 
jambe droite et a subi inhalation de gaz lacrymogène. En outre, une grenade lacrymogène a frappé le 
côté droit d'une ambulance appartenant à al-Awda hôpital. La cartouche a brisé la fenêtre qui est 
tombée à l'intérieur. En outre, les forces israéliennes ont arrêté Fadi Akram Abu Hammad Lihya, 20 
ans, du camp de Jabaliya, après avoir été blessé par une balle en métal recouvert de caoutchouc à la 
jambe. Il a été libéré le lendemain après l'avoir interrogé.  

Le même jour, des dizaines de jeunes Palestiniens se dirigeaient vers la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen dans le village Abasan, à l'est de Khan Younis dans le 

sud de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats stationnés derrière la 

clôture. En réponse, les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les 

manifestants jusqu'au soir. En conséquence, (19) civils ont été blessés par des balles réelles et en 

caoutchouc-métal revêtu. Un des blessés a été identifié comme Mothana Suliman Ibrahim al-Najar, 30 

ans, un journaliste de «  Palestine Today » et al-Qods Radio, a été directement touché par une 

grenade lacrymogène à la poitrine alors qu'il couvrait les événements. En outre, une autre cartouche 

est tombé à l'intérieur de l'une des ambulances appartenant à Croissant-Rouge palestinien, à la suite 

de laquelle un certain nombre d'ambulanciers ont souffert d'inhalation de gaz lacrymogène.  

Les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à "Nahel Oz",  ont 
ouvert le feu sur un groupe de jeunes qui y protestaient et jetant des pierres sur les soldats. En 
conséquence, Mahmoud Mohammed Hatem Hamid, 23 ans, du camp al-Shateq, a été tué par une 
balle à la tête, tandis que d'autres (30) civils, y compris (2) enfants, ont été blessés.  

 Dans le même temps, les soldats israéliens stationnés à  la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 
à l'est du camp d'Al-Bureij, ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur des civils palestiniens 
qui protestaient dans les environs de La clôture en jetant des pierres sur les soldats. En conséquence, 
(18) civils, y compris (13) enfants, ont été blessés, l'un d'eux a été touché par une balle de caoutchouc 
recouvert de métal. Les 4 autres ont été directement frappés avec des grenades lacrymogènes.  

À environ 14h30 le même jour, les forces israéliennes ont tiré des balles en métal recouvert de 
caoutchouc et des cartouches de gaz lacrymogène au cimetière des martyrs islamiques à l’ Est de 
Jabalya. En conséquence, Ahmed Hussain Ahmed Nufal, 20 ans, de Jabaliya, a été blessé d'une balle 
à la jambe droite.  

Vers 13h00, le samedi 17 Octobre 2015,,   les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez) 
dans le nord de Gaza ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur des dizaines de jeunes. 
Les jeunes Palestiniens ont jeté des pierres sur les soldats. À la suite de ces affrontements qui se sont 
poursuivis jusqu'à 19h00, 7 civils, dont une femme, ont souffert d’ inhalation de gaz lacrymogène.  

À environ 16h30, des dizaines de jeunes et des enfants se sont dirigés vers la zone frontalière, est du 
camp al-Bureij et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens qui y sont stationnées. En réponse, les 
soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En 
conséquence, (10) civils ont été blessés, tandis que 4 agents d'ambulance de Croissant-Rouge 



palestinien ont souffert inhalation de gaz lacrymogène quand une grenade lacrymogène a été tiré 
directement sur leur ambulance.  

À environ 16h30 le dimanche 18 Octobre 2015, des dizaines de jeunes et les enfants se sont dirigés 
vers la zone frontalière, à l'est du camp d'Al-Bureij et ont jeté des pierres sur les soldats qui ont tiré à 
balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, l'un des manifestants a 
été touché par une balle à la jambe droite. 6 autres ont souffert inhalation de gaz lacrymogène.  

À environ 14h30 le mardi 20 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez) 
dans le nord de Gaza ont  tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur des dizaines de jeunes. 
Les jeunes Palestiniens ont jeté des pierres sur les soldats pour protester contre les attaques 
israéliennes contre les civils palestiniens dans Jérusalem occupée et en Cisjordanie. Les 
affrontements se sont poursuivis jusqu'à 18h00 le même jour. En conséquence, (7) civils ont été 
blessés, (2) d'entre eux ont été touchés par des balles réelles alors que (2) autres ont été touchés par 
des balles caoutchoutées métalliques revêtues. En outre 3 autres Protestataires ont été directement 
frappés avec des grenades lacrymogènes.  

 À environ 16h00 le mardi, des dizaines de jeunes et des enfants se sont dirigés vers la zone 
frontalière, à l'est du camp d'Al-Bureij et ont jeté des pierres sur les soldats qui ont tiré à balles réelles 
et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, (3) civils ont été touchés par des 
balles réelles, alors que (3) autres civils ont été touchés directement avec des lacrymogènes, qui ont 
provoqué des essoufflements.  

 Vers 16h30, le mercredi 21 Octobre 2015, des dizaines de jeunes et des enfants sont dirigés vers la 
zone frontalière, à l'est du camp d'Al-Bureij, et ont jeté des pierres sur les soldats qui ont tiré à balles 
réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, (2) les jeunes ont été blessés 
par balles réelles.  

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

   

Quantités Importations  
 

Catégorie                         Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

12 Octobre  

Divers produits  3650    
 

Aide humanitaire  18815    
 

Gaz de cuisine  260,400        

Essence     262998    

Gas-oil      774035    

Combustible industriel      487000    

Agrégats de construction  12390        

Ciment  3040        

Acier de construction  720        

13 Octobre  Divers produits  4636    
 

Aide humanitaire  19281  
  

 

Gaz de cuisine  258,510      
 

Essence      330009    
Gas-oil      1181244    
Combustible industriel      114011    
Agrégats de construction  13040        
Ciment  3160        

  Acier de construction  630        



14 Octobre  

  

Divers produits  6426     
 

Aide humanitaire  19390      
 

Gaz de cuisine  265,290      
 

Essence      342000  
 

Gas-oil      866597  
 

Combustible industriel      519992  
 

Agrégats de construction  13400      
 

Cement  2520      
 

Acier de construction  660      
 

15 Octobre  

  

Divers produits  4325     
 

Aide humanitaire  18579      
 

Gaz de cuisine  285,550      
 

Benzène      339000  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    709972  

108002   

Combustible industriel      489985  
 

Agrégats de construction  14420      
 

Ciment  1280      
 

Acier de construction  750      
 

18 Octobre  

  

Divers produits  4655     
 

Aide humanitaire  19520      
 

Gaz de cuisine  263,980      
 

Essence     301,010  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    1160631  

108210  
 

Combustible industriel      113998  
 

Agrégats de construction  13230      
 

Ciment  2840      
 

Acier de construction  630      
 

14 Octobre  

  

Divers produits  4348     
 

Aide humanitaire  4608      
 

Gaz de cuisine  364,390      
 

Essence      374000  
 

Gas-oil  

Diesel pour l'UNRWA  

    854619  

105206   

Combustible industriel      382004  
 

Ciment  3200      
 

Acier de construction  810      
 

Exportations:   Le mardi 13 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 45,5 

tonnes de pommes de terre; 13,1 tonnes d'aubergines; 26 tonnes de concombres; 4,3 tonnes de 

squash; 5 tonnes de vêtements; et 32 tonnes de palmiers.   Le jeudi 15 Octobre 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 25 tonnes de patates douces; 13,5 tonnes d'aubergines; 63 

tonnes de concombre; 11 tonnes de palmiers et de 4,5 tonnes de courges.    Le dimanche 18 Octobre 

2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 65,5 tonnes de pommes de terre; 2,21 

tonnes d'aubergines; 18 tonnes de palmiers et de 3 tonnes de piment.  Le lundi 19 Octobre, les forces 

israéliennes ont autorisé l'exportation de 32 tonnes de pommes de terre.  



 

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  

Catégorie  13 Octobre  14   15  16  17   18   19  

Les patients  88  46  32  1  -  84  75  
Compagnons  82  42  36  1  -  77  73  

Les cas personnels  19  29  62  5  -  29  90  

Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  96  

Arabes d’Israël  2  2  -  7  -  1  2  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  1  

Les journalistes internationaux  1  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  15  27  28  -  -  7  22  

Voyageurs à l'étranger  7  2  13  -  -  2  6  

Les gens d'affaires  203  105  220  2  -  165  230  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés  1  5  1  -  -  -  -  

VIP  -  -  -  -  -  -  -  

Ambulances versIsraël  -  5  2  -  -  2  1  

Les Compagnons des patients  -  5  2  -  -  2  1  

Notes :  

Le vendredi 16 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 124 civils de la bande de Gaza à 

effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée. 

  

 


