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Sous le prétexte de cibler les pêcheurs palestiniens en mer, le PCHR a surveillé que les forces 

israéliennes ont intensifié leurs attaques contre les pêcheurs en mer de Gaza tout en déclarant 

que les pêcheurs sont maintenant autorisés à pêcher jusqu'à 9 miles nautiques au lieu de 6. 

Cela prouve que les forces israéliennes continuen leur politique de ciblage des pêcheurs et de 

leurs moyens de subsistance. Au cours de la période considérée, des canonnières israéliennes 

ont chassé et ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens à 12 reprises; Dont 11 se 

trouvaient dans le nord-ouest de Beit Lahia et à l'ouest de Soudaniyah, à l'ouest de Jabalia, 

dans le nord de la bande de Gaza, et au large de Kahn Younis, au sud de la bande de Gaza. Le 

15 octobre 2017, 4 pêcheurs ont été arrêtés au large d'al Wahah, au nord-ouest de Beit Lahia, 

et 8 filets de pêche ont été confisqués. Les pêcheurs arrêtés ont ensuite été relâchés.  

Le 17 octobre 2017, des canonnières israéliennes ont tiré des obus sur un bateau de pêche 

palestinien naviguant à moins de 2,5 milles nautiques. En conséquence, le bateau a été détruit 

et coulé mer.  

Il convient de mentionner que le ministère de l'Agriculture a déclaré qu'Israël avait informé le 

ministère des Affaires que la zone de pêche autorisée s'étendait de 6 à 9 milles marins à partir 

de 15 heures, le mercredi 18 octobre 2017.  

Le 13 octobre 2017, les forces israéliennes stationnées le long de la barrière de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur les terres agricoles à l'est de Khuza ' ah village et la région d'Al-Sunati à 

'Abasan al-Kabirah. En conséquence, les agriculteurs et les civils ont paniqué, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Le 15 octobre 2017, les forces israéliennes stationnées le long de la barrière de la frontière 

entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al Maghazi dans le centre de la bande de Gaza, ont 

ouvert le feu sur les terres et les maisons de l'est. Aucune victime n'a été signalée.  
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