
 

  Infos Gaza 914  (du 12 au 18 Avril) 

 

Le nombre élevé de victimes dans la bande de Gaza prouve que les forces israéliennes 

continuent de commettre des crimes et d'utiliser une force excessive contre les civils 

palestiniens au mépris de leur vie et d'une décision politique officielle. Le PCHR indique que 

selon le porte-parole des forces israéliennes sur sa page Facebook suite à la déclaration 

d'organisation de ces manifestations commémorant le 
42ème

 anniversaire du Jour de la Terre, 

les forces israéliennes ont préfiguré les manifestations, dont les organisateurs ont déclaré 

qu'ils seraient pacifiques. intimider les organisateurs et les résidents de la bande de Gaza et 

déployer des tireurs d'élite israéliens le long de la barrière frontalière.  

Selon les enquêtes et les observations sur le terrain des agents de terrain du PCHR:  

 Bien que le nombre de victimes tuées cette semaine ait diminué, des douzaines de 

snipers israéliens stationnés derrière des barrières de sable et des jeeps militaires le 

long de la barrière frontalière dans l'est de la bande de Gaza ont délibérément et 

sélectivement ouvert le feu sur les participants pacifiques. des manifestations qui ont 

inclus des dizaines de milliers de civils dans cinq zones de l'est de la bande de Gaza.  

 Les manifestants étaient toujours paisibles et les militants du PCHR ne voyaient pas 

d'armes ou même de personnes armées habillées en civil parmi les manifestants, qui 

étaient des milliers de personnes âgées, des femmes, des enfants et des familles 

entières brandissant des drapeaux, chantant des slogans et des cerfs-volants. . Les 

manifestants ont également mis le feu à des pneus et brûlé les drapeaux israéliens alors 

que dans d'autres manifestations, il y avait des spectacles de folklore et de sport. 

Cependant, ils ont été pris pour cible par les forces israéliennes.  

 Encore une fois, il n'y avait aucune menace pour la vie des soldats et aucun soldat 

israélien n'a été blessé jusqu'à présent. Bien que peu de manifestants se soient 

approchés de la barrière frontalière et aient tenté de lancer des pierres, ils ne 

représentaient aucune menace ni aucun danger pour la vie des soldats israéliens 

stationnés derrière des barrières de sable à environ 50-100 mètres de la barrière.  

 Au cours de cette semaine, les forces israéliennes ont largement utilisé des bombes 

lacrymogènes au centre des manifestations et au-delà des manifestants près de la 

barrière frontalière. En conséquence, de nombreux civils ont souffert d'inhalation de 

gaz lacrymogène et de saisies; certains d'entre eux ont été transférés dans des 

hôpitaux.  

 Les forces israéliennes ont visé avec 10 bidons de gaz l'hôpital de campagne et une 

tente médicale appartenant à la Société algérienne à Khuza'ah et ses environs, notant 

que les deux sont à 800 mètres de la barrière frontalière. De plus, les équipes 



d'ambulanciers ont été ciblées dans le camp de réfugiés de Rafah et al-Bureij. Cela 

prouve que les forces israéliennes ciblent et obstruent délibérément et explicitement le 

travail des équipes médicales pour la première fois depuis le début des incidents. En 

conséquence, une douzaine de membres des équipes médicales ont souffert 

d'inhalation de gaz lacrymogène tandis que 4 ambulanciers paramédicaux ont été 

blessés par balles et ont été directement touchés par des grenades lacrymogènes.  

 Les forces israéliennes ont de nouveau directement pris pour cible les équipes de 

presse. En conséquence, Ahmed Mohammed Hasan Ashraf Abu Hasan (24 ans) a reçu 

une balle dans l'aisselle gauche alors qu'il couvrait la manifestation dans l'est de 

Jabalia et portait son gilet et son casque marqués à la presse. Sa blessure a été classée 

sérieuse. De plus, deux journalistes ont été touchés à Rafah par des balles réelles et des 

bombes lacrymogènes, et un journaliste a été blessé dans l'est de Khan Younis.  

 Les enquêtes du PCHR indiquent également que les deux personnes tuées au cours de 

cette semaine ont été touchées l'une avec une balle dans la poitrine et l'autre dans le 

dos.  

 Selon des sources médicales dans les hôpitaux de la bande de Gaza, beaucoup ont été 

touchés par des balles réelles, provoquant des lacérations tissulaires importantes et de 

gros trous dans la partie blessée, indiquant que les balles utilisées sont des balles 

réelles explosives.  

 


