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Dans la bande de Gaza, les zones frontalières ont été témoins de manifestations contre la 

fermeture injuste de la population de Gaza. Pendant les manifestations, les forces israéliennes 

ont utilisé la force contre les manifestants et ont ouvert le feu afin de les disperser. En 

conséquence, 2 enfants ont été blessés; l'un d'eux dans le camp de réfugiés d'al-Brueij, dans le 

centre de la bande de Gaza, avec une balle sur la cuisse droite et l'autre dans l'est de Jabalia, 

dans le nord de la bande de Gaza, avec une balle sur la jambe droite.  

Sous prétexte de cibler les pêcheurs palestiniens dans la mer, le 5 octobre 2017, des 

canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche palestiniens, au nord-ouest 

de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, et les ont poursuivis. La fusillade s'est 

répétée dans la même zone le 7 octobre 2017.  

Le 6 octobre 2017, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur les bateaux de pêche 

palestiniens, à l'ouest d'al-Soudaniya, à l'ouest de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et 

les ont poursuivis. La fusillade a repris dans la même zone le 7 octobre 2017. La fusillade a 

forcé les pêcheurs à fuir de peur d'être blessés. Cependant, ni les pertes ni les dommages aux 

bateaux n'ont été signalés.  

Le 7 octobre 2017, les forces israéliennes stationnées le long de la barrière de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, au nord du village de Bedouni Um al-Nasser, dans le nord de 

la bande de Gaza, ont ouvert le feu de manière sporadique. Cependant, ni les pertes ni les 

dommages à la propriété n'ont été signalés.  

Le 9 octobre 2017, les forces israéliennes stationnées le long de la barrière frontalière entre la 

bande de Gaza et Israël ont ouvert le feu sur les terres et les maisons, à l'est d'Al Bureij et du 

village de la vallée de Gaza, au centre de la bande de Gaza. Ni les pertes ni les dommages à la 

propriété n'ont été signalés.  

Le même jour, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël ont tiré deux obus d'artillerie sur une tour de guet appartenant aux groupes 

armés palestiniens, à l'est d'al Maghazi, au centre de la bande de Gaza. En conséquence, la 

tour de guet a subi des dommages, mais aucune victime n'a été signalée.  

 


