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

un pêcheur, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ils ont également blessé 41 autres civils, 

dont 9 enfants et 2 pêcheurs. Dans la bande de Gaza également, les forces israéliennes ont 

continué de chasser les pêcheurs palestiniens en mer et de cibler les zones frontalières.  

Le 25 février 2018, la marine israélienne a tué un pêcheur palestinien et en a blessé deux 

autres après avoir ouvert le feu sur un bateau de pêche naviguant à moins de 3 milles 

nautiques et endommageant le bateau. Les deux pêcheurs blessés ont été arrêtés et interrogés 

avant d'être relâchés le même jour après-midi. Le PCHR condamne les attaques israéliennes 

en cours contre les pêcheurs palestiniens visant à diminuer leurs moyens de subsistance  

Le 24 février 2018, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre Israël et la 

bande de Gaza, à l'est de Khan Younis, ont tiré des roquettes sur la zone frontalière à l'est 

d'Al-Qararah et ont ouvert le fe . Plus tard, ils ont déclaré avoir arrêté deux civils palestiniens 

qui tentaient de se faufiler en Israël.  

Le 27 février 2018, les forces israéliennes stationnées le long de la barrière frontalière entre 

Israël et la bande de Gaza, à l'est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur les bergers.  

En outre, 24 civils palestiniens ont été blessés, dont 5 enfants, après que les forces 

israéliennes eurent tiré des balles et des cartouches lacrymogènes sur les manifestants qui ont 

lancé des pierres sur les soldats stationnés le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël. Ces manifestations sont organisées pour protester contre la décision du président 

américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et contre la fermeture imposée à 

la bande de Gaza pour la onzième année.  

Dans le cadre du ciblage des pêcheurs en mer, les forces israéliennes ont continué d'intensifier 

leurs attaques contre les pêcheurs, indiquant la politique israélienne en cours visant à cibler 

leurs moyens de subsistance. En plus de l'assassinat du pêcheur  le PCHR a surveillé 9 autres 

incidents; 7 au nord-ouest de Beit Lahia et 5 autres à l'ouest de Soudaniyah, à l'ouest de 

Jabalia.  

 


