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Jeudi 08 juin 2017
Vers 22h00 des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de Beit Lahia, ,
ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins de 3 milles nautiques et les ont
poursuivis. 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 12 juin 2017
Vers 7 heures environ, les forces israéliennes accompagnées d'un certain nombre de lourds
engins militaires ont pénétré à environ 100 mètres dans le village d'al-Qararah, au nord-est de
Khan Yuns. Les bulldozers ont nivelé les terres le long de la frontière pendant des heures
avant leur redéploiement le long de la frontière .
Mardi 13 juin 2017
Vers 22h30, les canonnières israéliennes ont tiré des coquilles et ont ouvert le feu sur les
bateaux de pêche palestiniens qui naviguaient sur le rivage de Rafah, dans le sud de la bande
de Gaza. Ils ont également déclenché des bombes flamboyantes au-dessus des bateaux de
pêcheurs, mais aucune arrestation n'a été signalée.
Vers 23h15 environ, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest du village de Beit
Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêchenaviguant à moins de 3 milles nautiques et
les ont poursuivis. En conséquence, les pêcheurs ont été forcés de fuir en craignant pour leur
vie. Cependant, aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé.
oOoOoOoO
Vers 17h00, jeudi 8 juin 2017, des dizaines de jeunes palestiniens se sont rassemblés près de
la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village d'al-Qararah, au nord-est de
Khan Yunis. Ils ont mis le feu aux pneus et ont brandi des drapeaux pour condamner la
fermeture israélienne sur la bande de Gaza. Quand un certain nombre de jeunes hommes se
sont approchés de la frontière les soldats israéliens stationné là ont tiré des et des bouteilles à
gaz lacrymogènes pendant une heure et demi autour des manifestants pour les disperser. En
conséquence, un certain nombre d'entre eux ont subi une inhalation de gaz lacrymogène.

En même temps, des dizaines de jeunes palestiniens se sont rassemblés près de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de Khuza'ah. Ils ont mis le feu aux pneus et
ont brandi des drapeaux condamnant la fermeture de la bande de Gaza. Lorsque certains des
jeunes hommes se sont approchés de la frontière, les soldats stationné là-bas ont tiré des
balleset des bouteilles à gaz lacrymogènes pendant une heure et demie autour des
manifestants pour les disperser. En conséquence, certains d'entre eux ont subi une inhalation
de gaz lacrymogène.À la même époque, des dizaines de jeunes palestiniens se sont dirigés
vers la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, pour protester
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 aux pneus, ont levé les drapeaux
palestiniens et ont jeté des pierres aux soldats israéliens stationnés le long de la clôture de la
frontière. Les soldats ont tiré des balles en direct et des bouteilles de gaz lacrymogènes sur les
manifestants et les terres agricoles situées à l'ouest de la clôture de la frontière susmentionnée.
En conséquence, un certain nombre de civils ont subi une inhalation de gaz lacrymogène et
ont reçu un traitement médical sur place.
Vers 14h30, le vendredi 9 juin 2017, des dizaines de jeunes se sont rassemblés près de la
frontière, à l'est du cimetière, à l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Certains ont
incendié des pneus et jeté des pierres contre des soldats israéliens stationnés derrière la
frontière. Les soldats israéliens ont tiré des bouteilles à gaz lacrymogènes et des balles surle s
manifestants pendant 5 heures. Les affrontements ont culminé à 18h00. En conséquence,
'Ayed Khamis Mahmoud Jom'ah (19) de Jabalia est mort après avoir pris plusieurs balles En
outre, 18 civils, dont 2 enfants, ont été blessés, alors qu'ils se situaient entre 50 et 150 mètres
de la clôture de la frontière. Six civils ont été pris des balles en dans les membres et ont subi
des éclats de balles dans la poitrine, 9 civils ont été directement touchés par des bidons à gaz
lacrymogènes et 2 autres ont subi des blessures par balle. Les morts et les blessés ont été
transférés par des ambulances, des véhicules civils et même des motos à l'hôpital indonésien
de Jabalia. Les sources médicales ont classé leurs blessures entre modéré et graves. (PCHR
conserve leur nom).
Vers 15h30, le même vendredi, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés à
quelques mètres de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, près du quartier d'al-Nahdah,
à l'est du village d'al-Shawkah, à l'est de Rafah, , En réponse aux appels à des manifestations
dans la zone frontalière contre la fermeture imposée par Israël sur Gaza. Un certain nombre de
manifestants se sont approchés de la frontière, mis le feu aux pneus, ont brandi les drapeaux et
ont jeté des pierres aux soldats stationnés le longde la frontière. Les soldats ont tiré des balles
et des lacrymogènes. Les affrontements ont continué jusqu'à environ 20 hures. Un blessé par
balles aux membres supérieurs a été transféré à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis. Sa
blessure a été classée comme modérée.
Vers 17 heures, ce même vendredi, des dizaines de jeunes palestiniens se sont dirigés vers la
frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Buraij, pour protster contre la fermeture
imposée par Israël de 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 aux soldats stationnés le long de la frontière. Les soldats ont tiré des balles et des
bouteilles de gaz lacrymogènes sur les manifestants et sur les terres agricoles situées à l'ouest
de la frontière. En conséquence, 2 civils ont subi des blessures par balles. L'un des blessés
civils était dans son village, situé à environ 220 mètres de la frontière. En outre, d'autres civils
ont subi une inhalation de gaz lacrymogène. Les civils blessés ont été transférés à l'hôpital AlAqsa pour recevoir un traitement médical. Leurs blessures ont été classées comme modérées.

Vers 17 heures, ce même vendredi, des dizaines de jeunes palestiniens se rendent à la clôture
entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du village de Khuza'ah, Ils ont mis le feu aux pneus,
ont soulevé les drapeaux en condamnation de la fermeture de la bande de Gaza. Quand un
certain nombre de jeunes hommes s'approchairent de la frontière en agitant des drapeaux, les
soldats israéliens stationnés sur place ont tirésdes balles et des balles lacrymogènes pendant
une heure et demie pour disperser les manifestants. En conséquence, un certain nombre de
civils ont subi une inhalation de gaz lacrymogène.
Note: PCHR s'excuse de ne pas publier les données pertinentes à ce poste frontière car
il n'a pas été préparé par l'autorité compétente. Il sera publié la semaine prochaine.
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