
 

  Infos Gaza 915 

                      Journée du Venredi 20 Avril 

Les incidents d'aujourd'hui, 20 avril 2018, étaient les suivants:  

Depuis le début de la matinée, dix mille civils, dont des femmes et des enfants appartenant à 

des familles entières, ont commencé à grouiller dans cinq camps établis par l'Autorité 

nationale suprême pour la Grande marche du retour et le siège de la ville orientale de Rafah. 

Khuza'ah à Khan Younis; al-Bureij dans le centre de la bande de Gaza; Le quartier Sheja'eyah 

dans la ville de Gaza; et Jabalia orientale dans le nord de la bande de Gaza.  

À environ 07h00, les forces israéliennes ont ouvert le feu à l'est de Khuza'ah, blessant un 

civil. Dans une fusillade similaire survenue à environ 11h15 dans l'est de Jabalia, un autre 

civil a été grièvement blessé et sa mort a été immédiatement déclarée.  

Après la prière du vendredi, vers 13h30, le nombre de participants aux cinq manifestations a 

augmenté, atteignant des centaines de milliers d'hommes, de personnes âgées, de femmes et 

d'enfants. Ils ont déployé des slogans et des chants nationaux en plus des cerfs-volants, tandis 

que des centaines d'entre eux, y compris des enfants et des femmes, se sont approchés de la 

barrière frontalière, ont mis le feu aux pneus et ont tenté de lancer des pierres. Les activités 

visaient seulement à élever les drapeaux palestiniens, à chanter des slogans et à brûler les 

drapeaux israéliens.  

Les tirs israéliens qui se sont poursuivis jusqu'à 19h00 selon les agents de terrain du PCHR 

dans les cinq zones ont abouti à l'assassinat de 4 civils palestiniens, dont un enfant. Trois 

d'entre eux, originaires du nord de la bande de Gaza, se trouvaient à environ 100-150 mètres 

de la barrière frontalière, à l'est de 

la zone d'Abu Safiyah, au nord-est 

de Jabalia.  

Photos par: Agents de terrain du 

PCHR  

Les personnes tuées ont été 

identifiées comme:  

1. Ahmed Nabil Mohammed 

Abu 'Aqel (25 ans) du camp de 

http://pchrgaza.org/en/wp-content/uploads/2018/04/سعد-أبو-طه.jpg


réfugiés de Jabalia a été atteint d'une balle dans la tête; une partie de ce qui a été 

écrasé, vers 11h15 quand il était dans le nord-est de Jabalia. Sa mort a été déclarée 

vers 13h15.  

2. Ahmed Rashah 'Abdullah al-'Athamnah (24 ans) de Beit Hanoun a été atteint d'une 

balle dans le dos vers 14h40 alors qu'il se trouvait dans le nord-est de Jabalia.  

3. Mohammed Ibrahim Ayoub Ayoub (14 ans) du camp de réfugiés de Jabalia a été 

atteint d'une balle dans la tête vers 15h45 lorsqu'il était dans le nord-est de Jabalia.  

4. Sa'ed 'Abdel Majid' Abdel 'Aal Abou Taha (31 ans) d'Al-Qararah à Khan Younis a été 

atteint d'une balle dans le cou à environ 18h00 alors qu'il se trouvait à environ 70-100 

mètres de la barrière de Khuza'ah à Khan Younis.  

En outre, 274 autres ont été blessés, dont 41 enfants, 6 femmes et 1 journaliste, ainsi que des 

centaines de personnes qui ont souffert de gaz lacrymogène, notamment des agents de terrain 

du PCHR tout en documentant la répression des manifestations pacifiques par les forces 

israéliennes.  

 


