
  Infos Gaza 882 & 883  

  Semaines du 30 Août au 13 Septembre 

 

Les zones frontalières ont été témoins de protestations contre la fermeture injuste imposée à la 

population de Gaza. Au cours de ces manifestations, les forces israéliennes ont utilisé la force 

contre les manifestants, en particulier lors de leur dispersion. En conséquence, 2 civils 

palestiniens, y compris un enfant, ont été blessés après avoir été directement touchés par des 

bidons à gaz lacrymogènes.  

le tir a eu lieu pour disperser ces manifestations qui a entraîné la blessure de 3 civils. L'un 

d'entre eux a été frappé avec une balle à la main, le second a été frappé avec 2 balles en métal 

revêtues de caoutchouc aux jambes et le troisième a été touché avec une cartouche de gaz 

lacrymogène à l'arrière.  

Dans le contexte du ciblage des pêcheurs en mer, le 30 août 2017, des canonnières 

israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche, au nord-ouest de Beit Lahia, dans le 

nord de la bande de Gaza, et les ont poursuivies. Les tirs eu lieu dans la zone susmentionnée 

le 10 septembre 2017.  

Le 2 septembre 2017, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  

à l'ouest d'al-Sudaniyah, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et les ont 

poursuivies. Les tirs ont eu lieu dans la même région vers 7h30. Le 3 septembre 2017, les tirs 

ont eu lieu deux fois; le 6 septembre deux fois etle 11 septembre  deux fois; et une fois le 12 

septembre.  

Le 8 septembre 2017, des canonnières israéliennes ont fortement ouvert le feu à proximité des 

bateaux de pêche dans la zone de pêche limitée au large de la rive de Khan Younis, dans le 

sud de la bande de Gaza. Ni accidents ni  dommages n'ont été signalés.  

Dans le contexte du ciblage des zones frontalières, le 10 septembre 2017, les forces 

israéliennes stationnées le long de la frontière ont ouvert le feu sur les terres agricoles, à l'est 

du village de Khuza'ah, à l'est de Khan Younis. Cependant, aucune victime n'a été signalée.  

 


