Infos Gaza 873
Les forces israéliennes poursuivent des crimes systématiques dans le
territoire palestinien occupé
(22 juin - 5 juillet 2017)
Au cours de la période considérée dans la bande de Gaza, les forces israéliennes ont poursuivi
les pêcheurs palestiniens dans la mer et ont ouvert le feu sur des agriculteurs le long de la
zone frontalière. Ils ont également attaqué des sites de formation de groupes armés .
La zone frontalière a connu des manifestations pacifiques contre la fermeture illégale imposée
.Les forces israéliennes ont utilisé la force contre les manifestants, en conséquence, 3 civils
palestiniens, y compris un jeune, ont été blessés. L'un d'entre eux a été touché par une balle en
direct et les deux autres ont été touchés par des bidons à gaz lacrymogènes.
Dans le contexte des attaques israéliennes contre les pêcheurs dans la mer, le 27 juin 2017,
des canonnières israéliennes ont ouvert le feu et ont chassé des bateaux de pêche palestiniens
naviguant à moins de 4 milles nautiques au nord-ouest de Beit Lahia, au nord de la bande de
Gaza. Peu de temps après, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de
pêche naviguant au large de al-Sudaniya, à l'ouest de Jabalia. Des incidents de tir semblables
ont recouvert le rivage de Beit Lahia le 30 juin et 01,02 et le 4 juillet 2017, mais aucune
blessure ni dommage matériel n'a été signalé.
En ce qui concerne les attaques dans la zone frontalière, le 29 juin 2017, les forces
israéliennes stationnées dans les tours de guet à Beit Hanoun "Erez", au nord de la bande de
Gaza, ont ouvert le feu sur la zone frontalière, mais aucune victime n'a été signalée parmi les
bergers ni aucun dommage matériel signalé.
Le 27 juin 2017, les avions de guerre israéliens ont tiré 2 missiles sur le site d'entraînement de
Martyr Abu Harb des brigades Al-Qassam dans le village d'al-Nasser, au nord-est de Rafah,
au sud de la bande de Gaza. En conséquence, le site a subi des dégâts matériels, mais aucune
blessure n'a été signalée.

