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       Semaine du 7 au 13 Décembre 

 

Au cours de la période considérée, les forces israéliennes ont tué deux civils palestiniens dans 

la bande de Gaza et blessé 265 civils palestiniens; y compris 49 enfants, 5 femmes et 2 

journalistes, dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, en Cisjordanie, 204 civils, dont 30 

enfants et 10 journalistes, ont été blessés. Ainsi, le nombre total de blessés dans la bande de 

Gaza et en Cisjordanie s'élevait à 491 personnes, dont 79 enfants et 5 femmes. De plus, dans 

la bande de Gaza, les avions de guerre israéliens ont effectué de nombreuses frappes aériennes 

visant des sites d'entraînement militaire et des tours de guet appartenant aux groupes armés 

palestiniens, causant des blessures à de nombreux civils palestiniens et endommageant leurs 

biens. Les forces israéliennes ont continué de chasser les pêcheurs dans la mer de Gaza et de 

cibler les zones frontalières dans la bande de Gaza.  

Dans la bande de Gaza, le 8 décembre 2017, dans un nouveau crime d'usage excessif de la 

force, les forces israéliennes ont tué Mahmoud al Masri (29 ans) en ouvrant le feu sur des 

dizaines de jeunes hommes et jeunes palestiniens qui manifestaient à 10 mètres de barrière 

frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis.  

Le même jour, Maher 'Atallah (54 ans) a été tué lorsque les avions de guerre israéliens ont 

pris pour cible un site militaire appartenant aux Brigades al-Qassam, aile militaire du 

mouvement Hamas, au sud-est de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza. Les ecchymoses 

soutenues mentionnées ci-dessus dans tout son corps et ont subi une baisse sévère de la 

fréquence cardiaque car il est un patient cardiaque lorsqu'il était en face de sa maison, qui se 

trouve à 100 mètres du site ciblé. En outre, 21 civils, dont 7 enfants et 4 femmes, ont été 

blessés.  

Les zones frontalières avec Israël ont été témoins de protestations contre la décision du 

président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y 

transférer l'ambassade américaine. Pendant les manifestations, les forces israéliennes ont 

utilisé la force contre les manifestants. En raison de l'ouverture du feu pour disperser les 

protestations, 244 civils, dont 42 enfants, 2 journalistes et une femme, ont été blessés; 117 

d'entre eux ont été touchés par des balles réelles, 23 ont été touchés par des balles en 

caoutchouc et 104 ont été directement touchés par des grenades lacrymogènes. Les blessures 

étaient les suivantes dans chaque gouvernorat:  

Nord de la bande de Gaza: les incidents se sont produits principalement dans les environs 

du cimetière d'al-Shuhadaa, à l'est de Jabalia et dans les environs de Beit Hanoun Crossing. 



En conséquence, 96 Palestiniens, dont 22 enfants, ont été blessés; 40 ont été touchés avec des 

balles réelles; 4 ont été touchés avec des balles en métal recouvert de caoutchouc; et 52 ont 

été frappés avec des grenades lacrymogènes.  

La ville de Gaza: les affrontements se sont principalement déroulés près de l'ancien Nahal Oz 

Crossing, à l'est du quartier d'Al-Shuja'iyah. En conséquence, 58 Palestiniens ont été blessés. 

Vingt-cinq d'entre eux ont été touchés par balles réelles, cinq ont été touchés par des balles en 

caoutchouc et 28 ont été touchés par des grenades lacrymogènes.  

Bande de Gaza centrale: les affrontements se sont produits du côté est du camp de réfugiés 

d'al-Bureij. En conséquence, 13 Palestiniens, dont 2 enfants, ont été blessés; 12 d'entre eux 

ont été frappés avec des balles réelles tandis que le dixième a été frappé avec un bidon de gaz 

lacrymogène à son corps.  

Khan Younis: Les affrontements et les tirs israéliens étaient concentrés dans quatre zones: 

Abasan al-Kabirah; Khuza'ah; al-Fukhari et al-Qararah. En conséquence, 65 Palestiniens, dont 

16 enfants, ont été blessés; 29 d'entre elles ont été touchées par balles réelles, 14 ont été 

touchées par des balles caoutchoutées et 22 ont été touchées par des grenades lacrymogènes.  

Rafah: Les affrontements ont principalement eu lieu dans le village d'al-Shokah. En 

conséquence, 12 Palestiniens ont été blessés, dont 2 enfants. Onze d'entre eux ont été frappés 

avec des balles réelles, et 1 a été atteint avec un bidon de gaz lacrymogène à son corps.  

Dans le cadre des frappes aériennes israéliennes, les avions de guerre israéliens ont effectué 

plusieurs frappes aériennes visant des sites d'entraînement militaire et des tours de guet 

appartenant aux groupes armés palestiniens. En conséquence, 3 bâtiments résidentiels et une 

école dans le nord de la bande de Gaza ont été endommagés, tandis que 11 maisons 

d'habitation ont été partiellement endommagées, à l'ouest de Khan Younis dans le sud de la 

bande de Gaza.  

Dans la bande de Gaza, dans le cadre du ciblage des pêcheurs dans la mer, le PCHR a 

surveillé l'escalade des forces navales israéliennes contre les pêcheurs dans la mer de Gaza le 

12 décembre 2017; les forces israéliennes ont réduit la zone de pêche autorisée de 9 à 6 milles 

marins. Cela prouve que les forces israéliennes poursuivent leur politique de ciblage des 

pêcheurs dans leurs moyens de subsistance. Au cours de la période considérée, des 

canonnières israéliennes ont pourchassé des bateaux de pêche et ont ouvert le feu sur elles 8 

fois; 4 d'entre eux dans le nord-ouest de Beit Lahia et les 4 autres dans la zone ouest de 

Soudaniyah, à l'ouest de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza.  

Dans le cadre du ciblage des zones frontalières, le PCHR a documenté 8 incidents de tirs de 

munitions dans les zones situées le long de la barrière frontalière entre la bande de Gaza et 

Israël. Dans le nord de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont mené 5 incidents, 1 à 

Gaza et 3 dans le centre de la bande de Gaza. De plus, les forces israéliennes ont bombardé de 

nombreux sites et miradors appartenant aux groupes armés 

 


