
  Infos Gaza 862 

   Semaine du 13 au 19 avril 2005 

Jeudi 13 avril 2017  

Vers 7 heures environ, les forces israéliennes accompagnées de jeeps militaires se sont 

déplacées à environ 100 mètres dans le côté est du village de Khuza'a, à l'est de Khan Yunis, 

dans le sud de la bande de Gaza. Les jeeps ont franchi la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël. Elles ont peigné et nivelé les terres adjacentes à la clôture pendant des heures après 

lesquelles elles se sont redéployées le long  de la frontière   

Vers 08h00, des canonnières israéliennes  stationnés dans le nord de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur des bateaux de pêche  naviguant à moins de 4 milles nautiques et les ont 

poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais 

aucune blessure ni aucun dommage matériel n'ontété signalés.  

Vers 9 heures environ, les forces israéliennes stationnées dans les miradors, au nord de la 

zone d'al-Sefa, au nord-ouest du village de Beit Lahia, ont ouvert le feu sporadiquement sur 

des terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, les agriculteurs 

palestiniens ont été forcés de quitter la région de peur pour leur vie, mais aucune victime n'a 

été signalée.  

Vers 10 heures  des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest d de Beit Lahia, dans 

le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant dans un 

mille nautique . Ils ont été poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir par 

peur pour leur vie, mais aucune victime ni aucun dommage matériel n'a été signalé.  

Vendredi 14 avril 2017  

Vers 9 heures environ, des canonnières israéliennes stationnés au large de Jabalia, dans le 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche et les ont poursuivis. En 

conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pourleur vie, mais aucune victime ni 

aucun dommage matériel n'a été signalé.  

 Samedi 15 avril 2017  

Vers 8 heures environ, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de 

Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  

naviguant dans 3 milles nautiques et les ont poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été 



forcés de fuir de peur pourleur vie, mais aucune victime ni aucun dommage matériel n'a été 

signalé.  

Dimanche 16 avril 2017  

Vers 7h30, les forces israéliennes accompagnées de 4 bulldozers militaires ont pénétré à 

environ 100 mètres à l'ouest de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij,  

Les bulldozers ont nivelé les terres adjacentes à la frontière . L'incursion a continué jusqu'à 13 

heures, après quoi les forces israéliennes se sont redéployées le long de la frontalière.  

Mardi 18 avril 2017  

Vers 22h50, les forces israéliennes en position dans leurs  miradorsle long de la frontière entre 

la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, 

ont ouvert le feu sur la zone frontalière adjacente à la région d'Al-Ahmer, mais aucune  ni 

victimes nidommage matériel n'ont été signalés.  

Au même moment, les forces israéliennes de veille dans leurs miradors le long de la frontière 

à l'est du village de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, ont fortement ouvert le 

feu dans la zone frontalière. Cependant, aucune victime ni dommage matériel n'ont été 

signalés.  

Mercredi 19 avril 2017  

Vers 7 heures du matin, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de 

Beit Lahia ont ouvert le feu sur des bateaux de  pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques 

et les ont poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pourleur vie, 

mais aucune victime ni aucun dommage matériel n'a été signalé. 

                        Mouvements à Beit Hanoun ("Erez")   (12-18 avril 2017)  

Catégorie  12   13   14   15   16  17  18  

Les patients  42  27  1  -  39  -  72  

Accompagnateurs  38  23  1  -  36  -  67  

Les caspersonnels  4  15  6  -  -  -  15  

Des familles de prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  

Arabes de’Israël  7  8  -  -  -  -  5  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  3  

journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  11  62  6  -  -  -  3  

Voyageurs à l'étranger  15  1  -  -  -  -  -  

Hommes d'affaires  4  4  -  -  -  -  190  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens de sécurité  -  -  -  -  -  -  -  

VIPs  1  -  -  -  -  -  4  

Ambulances vers   Israël  4  1  -  -  -  -  -  

Compagnons des patients  3  1  -  -  -  -  - 



 


