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Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans le territoire 

palestinien occupé (TPO)  

Vendredi, 01 Janvier 2016  

À environ 14h30 les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez) au nord de la bande 

de Gaza, ont tiré à balles réelles, à balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades 

lacrymogènes sur des dizaines de jeunes hommes, qui étaient sur la route entre les parties 

palestinienne et israélienne de la traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats 

pour protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en 

Cisjordanie. À la suite de ces affrontements qui se sont poursuivis jusqu'à 17h00, un jeune de 

18 ans a été touché par une balle à la jambe, tandis qu'un autre 14 ans de sexe masculin a été 

frappé avec une balle dans la jambe gauche. Deux d'entre eux ont ensuite été emmenés par 

une ambulance du CRP à l'hôpital indonésien, où leurs blessures ont été classés comme 

modérées. 



Samedi, 02 Janvier 2016  

À environ 04h50, l'aviation israélienne a lancé un missile sur le site militaire Bader 

appartenant à al-Qassam (l'aile militaire du mouvement Hamas), à l'ouest des bâtiments al-

Maqousi, nord-ouest de la ville de Gaza. En conséquence, le site a subi des dommages, mais 

aucune victimer n'a été signalée. Le bombardement a provoqué une énorme explosion qui a 

secoué la ville de Gaza et le nord de la bande de Gaza. Des civils ont été terrifiés, en 

particulier les femmes et les enfants.  

Vers 05h00 l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site militaire appartenant à al-

Qassam, sud-est de Rafah. En conséquence, la tour de communication a été complètement 

détruite, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 05h15, les forces israéliennes ont lancé un missile sur un site militaire appartenant 

à des groupes armés palestiniens au sud-est de Al-Bureij. En conséquence, le site a subi des 

dommages, mais aucune victime n'a été signalée.  

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) : la traversée, au sud-est de Rafah ne 

sera pas publiée cette semaine, parce que les autorités compétentes n’ont pas préparé les 

données.   

                                  Mouvement à Beit Hanoun - Erez 
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Les patients  76  55  32  1  -  64  51  70  

Compagnons  70  51  36  1  -  60  54  65  

Les cas 

personnels  
87  34  71  4  -  71  90  84  

 familles des 

prisonniers  
-  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes 

d’Israël  
2  1  5  1  -  23  3  6  

Diplomates  -  -  1  -  -  -  3  -  

 journalistes 

internationaux  
-  -  -  -  -  -  -  -  

 travailleurs 

internationaux  
13  10  12  -  -  5  5  36  

Voyageurs à 

l'étranger  
-  13  14  -  -  9  6  15  

Les gens 

d'affaires  
347  407  294  -  -  351  368  336  

Les réunions 

d'affaires  
-  -  -  -  -  -  -  -  



Interviews  

sécurisés  
24  9  3  -  -  22  -  30  

VIP  -  -  -  -  -  2  -  -  

Ambulances 
vers Israël  

5  6  2  2  -  6  7  4  

Les 

Compagnons 

des patients  

3  6  2  2  -  6  7  3  

Notes:  

 Le jeudi 31 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 4 personnes à 

renouveler leur permis.  

 Le mardi 29 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 17 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le mercredi 30 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 26 chrétiens à 

se rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le jeudi 31 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 13 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Le dimanche, 03 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 30 chrétiens à se 

rendre à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Lundi, 04 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 24 chrétiens à se rendre 

à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Mardi, 05 Janvier 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 46 chrétiens à se rendre 

à Bethléem pour célébrer Noël.  

 Arrestation d'un compagnon patient au passage Beit Hanoun, au nord de la bande de 

Gaza  

À environ 13h00 le mardi 05 Janvier 2016, les forces israéliennes à Beit Hanoun  ont arrêté 

Maher Abdul Fattah Abdul Mo'ti Moshtaha (52), du quartier Attufah dans la ville de Gaza. Il 

est l'un des commerçants de bois les plus populaires dans la bande de Gaza titulaires d'une 

carte BMC. Il a été arrêté alors qu'il accompagnait son épouse Mme Hekmat Bakir Ibrahim 

Moshtaha (52) qui devait se rendre à l'hôpital al-Maqased dans Jérusalem occupée pour un 

traitement médical au genou. Il convient de noter que M. Moshtaha est toujours sous la garde 

israélienne. 

Son frère Zayed a déclaré que Maher avait obtenu un permis d'une journée pour accompagner 

sa femme pendant son traitement médical à l'hôpital al-Maqsed.  Le service de renseignement 

israélien du point de passage l’a détenu et interrogé pendant cinq heures consécutives, après 

quoi, il a été libéré. Ils l'ont ensuite convoqué à nouveau et l'ont arrêté. Ils ont dit à sa femme, 

qui est retournée dans la bande de Gaza, qu'il serait emprisonné dans la prison du Néguev. 

Zayed a communiqué avec le Directeur du Bureau de liaison au point de contrôle qui a 

contacté le ministère des Affaires civiles et M. Hussein al-Shaikh, directeur du Département 

des Affaires civiles. Ils ont ensuite communiqué avec le côté israélien pour connaître les 

raisons de son arrestation.  Aucune réponse positive du côté israélien pour confirmer son 

arrestation. 

 


