
  Infos Gaza 836 

                     Semaine du  13 au 19 Octobre  2016 

Jeudi, 13 Octobre 2016  

Vers 07h00, les forces de la marine israélienne stationnés au large, au nord-ouest de Beit 

Lahia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à 

l’intéreur du mile nautique. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur 

d'être arrêtés ou blessés. A environ 11h30, des forces de la marine israélienne ont mené une 

attaque similaire.  

Dimanche, 16 Octobre 2016  

Vers 08h20, les forces de la marine israélienne stationnées au large, au nord-ouest de Beit 

Lahia ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant dans les 3 miles nautiques. En 

conséquence, les pêcheurs ont été contraints de fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune 

victime n'a été signalée.  

Vers 10h00, les forces de la marine israélienne stationnées au large d'Al-Sudaniya  au nord de 

la ville de Gaza, ont ouvert le feu sur onze bateaux de pêche. En conséquence, les pêcheurs 

ont été contraints de retourner au port de  Gaza par crainte d'être arrêtés ou blessés.  

Du lundi, 17 Octobre 2016  

À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Khan 

Yunis, au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur une équipe d'entretien de la Société 

de distribution d'électricité (GEDCO) alors qu'ils effectuaient des travaux d'entretien dans 

Khoza'a village, à 300 mètres de la barrière frontalière. En conséquence, l'équipe a été forcée 

d'arrêter son travail et de se retirer.  

Vers 08h00, les forces de la marine israélienne stationnés au large d'Al-Sudaniya au nord de 

la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles 

nautiques. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de retourner au port de Gaza par 

crainte d'être arrêtés ou blessés.  

Mercredi, 19 Octobre 2016  

À environ 08h00, les forces israéliennes accompagnées de 4 véhicules militaires ont pénétréà 

environ 50 mètres au sud-est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza. Ils se sont dirigés 



vers le nord et stationnés dans la zone d'al-Qutbaniya, à l'est de Beit Hanoun. Les véhicules 

israéliens ont nivelé les terres qui jouxtent la frontière  et ont patrouillé la zone avant de se  

redéployer le long  de la frontière. Les soldats israéliens ont ouvert le feu de façon sporadique, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 10h40, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est de la zone 

d'al-Ahmar, à l'est de Beit Hanoun, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu par 

intermittence  et ont provoqué la peur chez les agriculteurs. Les agriculteurs ont été contraints 

de fuir de peur d'être blessé. Aucune victime n'a été signalée.  

   

 


