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   Semaine du 1er au 7 Juibn 2017 

 

Jeudi 01 juin 2017  

Vers 10h00, les forces israéliennes accompagnées d'un certain nombre de jeeps militaires et 

de bulldozers se sont installés à environ 100 mètres dans le village d'al-Shawkah, à l'est de 

Rafah. Les bulldozers ont nivelé et peigné la zone puis se sont redéployé le long de la clôture 

de la frontière vers 13h30.  

Vendredi 02 juin 2017  

Vers 20h20, les canonnières israéliennes stationnées au large ont ouvert le feu sur des bateaux 

de pêche  naviguant à moins de 3 milles nautiques au large de la rive al-Sudaniya, à l'ouest de 

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

aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé.  

Dimanche 4 juin 2017  

Vers 1 heure, les canonnières israéliennes stationnées au large du large ont ouvert le feu 

autour des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans la zone de pêche autorisée au large 

de la rive Deir al-Balah. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur 

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

Vers 4 heures environ, des canonnières israéliennes stationnées au large ont ouvert le feu 

autour des bateaux de pêche naviguant dans la zone de pêche autorisée au large de Khan 

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

victime ni dommage matériel n'a été signalé.  

Lundi 5 juin 2017  

 Vers 8h45, les forces israéliennes accompagnées de 4 jeeps militaires ont pénétré à environ 

200 mètres à l'est du cimetière d'al-Shuhadaa, à l'est de Jabalia. Elles ont nivelé et peigné des 

terres non cultivées qui ont été nivelées au paravant avant d'ouvrir le feu . Vers 12 heures, les 

forces israéliennes se sont redéployées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

mais aucune blessure ni dommage matériel n'a été signalé. Il convient de noter que l'incursion 

a causé de la peur chez les agriculteurs, qui étaient dans leurs terres agricoles, alors ils ont été 

forcés de fuir de peur pour leur vie.  



Vers 9 heures environ, des canonnières israéliennes stationnées au large  ont ouvert le feu 

autour des bateaux de pêche  naviguant à moins de 3 milles nautiques au large de Beit Lahia,. 

En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir de peur pour leur vie, mais aucune victime 

ni dommage matériel n'a été signalé.  

Vers 14h30, les forces israéliennes accompagnées d'un certain nombre de bulldozers 

militaires ont pénétré à environ 100 mètres à l'est de la région de Johr al-Deek. Les bulldozers 

ont nivelé et peigné les terres le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël et se sont 

dirigés vers le sud, à l'est du camp de réfugiés d'al-Buraij. Ils ont ensuite été redéployés le 

long de la clôture frontalière.  

Vers 20h30, les canonnières israéliennes stationnées au large ont  ouvert le feu autour des 

bateaux de pêche palestiniens naviguant à moins de 4 milles nautiques au large de la rive al-

Sudaniyah, à l'ouest du village de Jabalia. En conséquence, les pêcheurs étaient  obligés de  

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

Mardi 06 juin 2017  

Vers 14 heures environ, des canonnières israéliennes stationnées au large ont ouvert le feu 

autour de bateaux de pêche palestiniens naviguant à moins de 3 milles nautiques au large de 

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

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

    oOoOoOoOo 

Le vendredi 02 juin 017, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à quelques 

mètres de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du cimetière d'al-

Shuhadaa, à l'est de Jabalia en réponse aux appels à manifester dans la zone frontalière en 

rejetant la fermeture imposée par Israël sur Gaza. Un certain nombre de manifestants se sont 

approchés de la frontière et ont jeté des pierres sur les soldats qui y étaient stationnés. Les 

soldats ont tiré à balles en métal et des bouteilles à gaz lacrimogènes. Les affrontements ont 

continué jusqu'à environ 19h00 le même jour, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 17 heures environ, des dizaines de jeunes  se sont dirigés vers la frontière entre la bande 

de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, pour contester la fermeture imposée par Israël. Des jeunes 

hommes se sont rassemblés près de la clôture de sécurité, ont mis le feu à des pneus, ont levé 

les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres aux soldats israéliens stationnés à la frontière. 

Les soldats ont tiré des balles eet des bouteilles de gaz lacrymatique. En conséquence, un civil 

d'al-Buraij a pris des balles  à la jambe droite (PCHR conserve son nom) tandis que d'autres 

civils ont subi une inhalation de gaz lacrymogène. Le civil blessé a été emmené à l'hôpital Al-

Aqsa à Deir al-Balah et a ensuite  «ététransféré l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Sa blessure a été 

classée comme modérée.  

Vers 17 heures, dimanche 4 juin 2017, des dizaines de jeunes se rendent à la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est du village de Khuza'ah, à l'est de Khan Yunis, contre  la 

fermeture imposée par Israël dans la bande de Gaza. Les jeunes hommes se sont rassemblés 

près de la clôture de sécurité, ont mis le feu à des pneus, ont levé les drapeaux palestiniens et 

ont jeté des pierres sur lessoldats israéliens stationnés à la clôture de la frontière. Les soldats 

ont tiré des balles en direct et des bouteilles de gaz lacrymatique. En conséquence, un civil a 

pris une balle en à la jambe droite (PCHR conserve son nom). Il a été emmené à l'hôpital 



européen de Gaza. En outre, d'autres civils ont subi une inhalation de gaz lacrymogène et ont 

reçu un traitement médical sur place.  

Au même moment, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à quelques mètres de 

la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village d'al-Shawkah, à 

l'est de Rafah, en réponse aux appels à des manifestations dans la zone frontalière en rejetant 

les Israéliens - la fermeture prévue sur Gaza. Quand un certain nombre de manifestants se 

sont rendus sur la clôture de la frontière, les soldats israéliens stationnés dans la région ont tiré 

des balles. En conséquence, Haitham Ahmed Mahmoud Abu Suneidah (25) a pris une  balle à 

l'abdomen. Il a été transféré à l'hôpital Abu Yusuf al-Najjar à Rafah et sa blessure a été 

classée comme étant sérieuse.  

Vers 14h30, le lundi 5 juin 017, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à 

quelques mètres de la clôture de la frontière   la bande de Gaza et Israël, à l'est du cimetière 

d'al-Shuhadaa, en réponse à des appels à des manifestations dans la zone frontalière pour 

s’opposer au blocus. Un certain nombre de manifestants se sont approchés de la clôture et jeté 

des pierres sur les soldats israéliens qui y étaient stationnés. Les soldats ont tiré des balles en 

métal et des bouteilles à gaz lacrimogènes. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 

19h00 le même jour. En conséquence, 2 civils de Jabalia ont été touchés par des bidons à gaz 

lacrymogènes.  

Vers 17 heures le même lundi, des dizaines de jeunes palestiniens se sont dirigés vers la 

clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de Khuza'ah, à l'est de 

Khan Yunis,  pour contester la fermeture imposée par Israël sur la bande de Gaza. Les jeunes 

hommes se sont rassemblés près de la clôture de sécurité, ont mis le feu à des pneus, ont levé 

les drapeaux palestiniens et ont jeté des pierres sur les soldats  stationnés à la clôture de la 

frontière. Les soldats ont tiré  des balles et des bouteilles à gaz lacrymaires pendant une heure 

et demi pour disperser les manifestants. Cependant, aucune victime n'a été signalée.  

À la même époque, des dizaines de civils se sont rassemblés à quelques mètres de la clôture 

de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village d'al-Shawkah, à l'est de 

Rafah, en réponse aux appels à des manifestations dans la zone frontalière pour contester le 

conflit et la fermeture de l a bande deGaza. Quand un certain nombre de manifestants se sont 

rendus sur la clôture de la frontière, les soldats stationnés dans la région ont tiré des balles. En 

conséquence, Haitham Ahmed Mahmoud Abu Suneinah (25) a pris une balle  à l'abdomen. Il 

a été emmené à l'hôpital Abu Yusuf al-Najjar à Rafah et sa blessure a été classée comme étant 

grave.  

Vers 14h30, jeudi 6 juin 2017, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à 

quelques mètres de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du 

cimetière d'al-Shuhadaa, à l'est de Jabalia  en réponse À des appels à manifestater dans la 

zone frontalière pour contester la fermeture imposée par Israël à Gaza. Un certain nombre de 

manifestants se sont approchés de la clôture de la frontière et jeté des pierres aux soldats 

israéliens qui y sont stationnés. Les soldats ont tiré des balles en métal et des bouteilles à gaz 

lacrimogènes. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 19h00 le même jour. En 

conséquence, un civil de 25 ans a été touché directement par un bidon de gaz lacrymogène.  

Vers 17h00, le 06 juin 2017, des dizaines de jeunes se sont rassemblés près de la clôture de la 

frontière, à l'est du village de Khuza'a,. Certains ont incendié des pneus et jeté des pierres 

contre des soldats stationnés derrière la clôture de la frontière. Les soldats israéont tiré des 



bouteilles à gaz lacrymogènes et des balles sur des manifestants qui se trouvaient à environ 50 

mètres de la clôture. En conséquence, 3 civils ont été blessés, y compris un enfant. Ils ont été 

emmenés à l'hôpital européen de Gaza où l'une des personnes blessées nommées Fadi Ibrahim 

al-Najjar (32), du village de Bani Suhaila, a succombé à ses blessures  2 heures après son 

admission à l'hôpital. Les 2 autres blessés ont été identifiés comme suit: Hamza Fawaz Abu 

Erjaila (15). Il a pris des éclats d'obus à la poitrine; et  Nizar Rasmi Qudaih (25). balle à la 

cuisse droite.  

Vers 14h30, mercredi 07 juin 2017, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à 

quelques mètres de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du 

cimetière d'Al-Shuhadaa, à l'est de Jabalia, en réponse À des appels à manifester                   

dans la zone frontalière en rejetant la fermeture imposée par Israël àsur Gaza. Un certain 

nombre de manifestants se sont approchés de la clôture de la frontière et jeté des pierres  sur 

les soldats israéliens qui y sont stationnés. Les soldats ont tiré des balles en métal et des 

bouteilles de gaz lacrimogènes. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 19h00 le 

même jour. En conséquence, un civil de 22 ans a subi une blessure par balles  à la jambe 

gauche. Il a été emmené à l'hôpital indonésien de Jabalia et transféré à l'hôpital Al-Shifa à 

Gaza pour continuer son traitement médical. Sa blessure a été classée comme modérée.  

  Mouvements  à Beit Hanoun ("Erez")        (29 mai - 05 juin 2017)  

Catégorie  29  30  31  01   02  03  04  05  

Les patients  42  -  -  38  3  -  79  36  

Compagnons  37  -  -  34  3  -  65  35  

Cas personnels  12  3  -  43  6  -  124  16  

Des familles de prisonniers  42  -  -  -  -  -  -  53  

Arabes d’Israël  8  -  -  5  1  -  -  2  

Diplomates  3  -  -  4  3  -  -  19  

journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Travailleurs internationaux  20  -  -  62  2  -  9  17  

Voyageurs à l'étranger  -  -  -  23  -  -  1  -  

Hommes d'affaires  97  1  -  142  3  -  152  98  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  -  

Entretiens sécurisés  5  -  -  5  -  -  1  5  

VIPs  2  1  -  -  -  -  1  3  

Ambulances versIsraël  4  -  -  2  -  -  3  3  

Compagnons de patients  3  1  -  2  -  -  3  3 

 


