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Au cours de la période considérée, dans un nouveau crime de recours excessif à la force, les 

forces israéliennes ont tué deux Palestiniens tandis que deux autres ont succombé à leurs 

blessures dans la bande de Gaza. Ils ont également blessé 89 civils palestiniens, dont 14 

enfants, dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont continué à pourchasser les 

pêcheurs en mer et à cibler les zones frontalières dans la bande de Gaza.  

Ce nombre élevé de victimes et de personnes tuées prouve que les forces israéliennes ont 

délibérément tué des protecteurs, en particulier dans les zones frontalières de la bande de 

Gaza. Le suivi du PCHR a montré qu'il est clair que les forces israéliennes utilisent des 

munitions réelles; dont certaines sont explosives, pour affronter les civils non armés. Par 

conséquent, pour le deuxième vendredi consécutif, le nombre de Palestiniens, qui ont été 

délibérément blessés par balles réelles, a augmenté en plus de les tuer directement par des 

tireurs d'élite lors de manifestations pacifiques. Il convient de noter que les manifestants ne 

représentaient aucune menace pour les soldats.  

Dans la bande de Gaza, le 22 décembre 2017, les forces israéliennes ont tué deux civils 

palestiniens. Selon les enquêtes du PCHR, des dizaines de jeunes hommes et jeunes se sont 

rassemblés à quelques mètres de la barrière frontalière avec Israël près de l'ancien Nahal Oz 

Crossing, à l'est du quartier d'Al-Shejaeya, à l'est de la ville de Gaza. Ils ont mis le feu à des 

pneus et lancé des pierres sur les forces israéliennes stationnées le long de la barrière 

frontalière pour protester contre la décision du président américain de reconnaître Jérusalem 

comme la capitale d'Israël. Pendant les affrontements, les forces israéliennes ont tiré des 

grenades lacrymogènes et ont tiré des balles sur les manifestants. En conséquence, Mohamed 

Nabil Mohamed Muhasin (30 ans), du quartier Al-Shuja'iyia, a été tué après avoir été blessé 

par balles à la cuisse gauche.  

Dans des circonstances similaires le même jour, Zakaria Adham Hussein al-Kafarna (20 ans), 

du quartier al-Amal à Beit Hanoun, a été tué après avoir été atteint d'une balle tirée sur la 

poitrine. 

Dans le même contexte, 2 blessés palestiniens ont succombé à leurs blessures dans des 

circonstances similaires. Le 23 décembre 2017, des sources médicales de l'hôpital indonésien 

de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont annoncé la mort de Sharif al-Abed Mohammed 

Shalash (28 ans) du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Sharif 

séjournait à l'unité des soins intensifs après avoir été touché par une balle dans l'abdomen le 

dimanche 17 décembre 2017 alors qu'il participait à une manifestation organisée à l'est du 

cimetière islamique d'al-Shuhada'a, à l'est du pays. de Jabalia.  



Dimanche matin, 24 décembre 2017, des sources médicales de l'hôpital Al-Shifa de Gaza ont 

annoncé la mort de Mohammed Sami Hashem al-Dahdouh (18 ans), qui a succombé aux 

blessures qu'il a subies le 8 décembre 2017 après avoir été blessé au cou, alors qu'il se trouvait 

près de la zone frontalière dans la zone «Nahel Oz», à l'est du quartier d'al-Sheja'eya, à l'est de 

la ville de Gaza. Mohammed  participait à une manifestation contre le décret du président 

américain Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël et transférant 

l'ambassade américaine à Jérusalem.  

Les zones frontalières avec Israël ont été témoins de protestations contre la décision du 

président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y 

transférer l'ambassade américaine. Pendant les manifestations, les forces israéliennes ont 

utilisé la force contre les manifestants. En raison de l'ouverture du feu pour disperser les 

manifestations, 89 civils, dont 14 enfants, ont été blessés; 57 d'entre elles ont été touchées par 

des balles réelles, 12 ont été touchées par des balles en caoutchouc et 20 ont été directement 

touchées par des grenades lacrymogènes.  

Dans le cadre du ciblage des pêcheurs en mer, les forces navales israéliennes ont ouvert le feu 

sur des bateaux de pêche palestiniens, au nord-ouest de Beit Lahia, au nord de la bande de 

Gaza. Ils ont encerclé un bateau de pêche et arrêté deux pêcheurs. Le bateau naviguait à 300 

mètres au large et à 1200 mètres du nord de la bande de Gaza. Le 23 décembre 2017, les 

forces navales israéliennes ont pris pour cible des bateaux de pêche dans la zone d'Al-

Sudaniyia, à l'ouest de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.  

Dans le cadre des frappes aériennes israéliennes, des avions de combat israéliens ont tiré des 

roquettes, à l'est des villages d'Abasan et d'Al-Qararah, à l'est de Khan Yunis, au sud de la 

bande de Gaza. Le 26 décembre 2017, les avions de combat israéliens ont de nouveau tiré des 

roquettes, à l'est du village de Khuza'ah, à l'est de Khan Yunis.  

Le 21 décembre 2017, les soldats israéliens stationnés le long de la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, à l'est de la vallée de Gaza (Johor al-Deek), ont ouvert le feu sur des fermiers 

et des bergers palestiniens. Le 27 décembre 2017, des soldats israéliens stationnés le long de 

la barrière frontalière entre la bande de Gaza et Israël ont ouvert le feu sur des terres vides, à 

l'est d'al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Le 27 

décembre 2017, les forces israéliennes postées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est du village de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu 

sur la zone frontalière. Aucune victime n'a été signalée.  

 


