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Les forces israéliennes 
poursuivent leurs attaques 

systématiques contre les civils 
palestiniens et leurs biens dans 
le territoire palestinien occupé 

(TPO) 

 

Vendredi 17 Avril 2015  
   

Vers 18h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre Israël et la bande 

de Gaza ont tiré à balles réelles et lancé des gaz lacrymogènes sporadiquement sur des 

dizaines de civils qui s’étaient réunis, à l'est de la zone d’Abasan à l'est de Khan Younis. Les 

tirs se sont poursuivis pendant deux heures. Trois civils, dont un enfant, avec des balles aux 

membres inférieurs. Ils ont été emmenés à l'hôpital européen de Gaza où leur état a été décrit 

comme étant modéré. Les blessés ont été identifiés comme 'Alaa' Hafez Mohammed Abu 

'Amer (22) qui a été touché par une balle à la cuisse gauche; Mohammed Munir Mahmoud 

Abu 'Amer (19) qui a été touché par une balle qui a pénétré dans sa jambe gauche et a frappé 

la jambe droite; et Khalil Jaafar Khalil Kilan (17) qui a été touché par deux balles aux genoux.  

 

Samedi 18 Avril 2015  

Vers 07h00, les forces israéliennes stationnées hors de Khan Younis dans le sud de la bande 

de Gaza ont ouvert le feu de façon sporadique  à proximité de pêcheurs palestiniens qui 

naviguaient au sein de la zone autorisée pour la pêche. Les pêcheurs ont été contraints de fuir 

la zone de peur d'être blessés ou arrêtés. Les filets de pêche appartenant à 'Asef Monther 

Sehweil ont été confisqués, mais aucuns dégâts n’ont été signalés.  

À environ 21h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah rive nord de la 

bande de Gaza ont ouvert le feu et tiré des obus massivement dans les environs de bateaux de 

pêche palestiniens naviguant à l’intérieur  d’un mile nautique. Les tirs qui ont duré 20 minutes 



ont provoqué la peur parmi les pêcheurs, qui ont été forcés de fuir. Aucun blessé n'a été 

signalé.  

Dimanche 19 Avril 2015  
 

À environ 08h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniyah  à l'ouest de 

Jabalia dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu et tiré des obus dans les environs de 

bateaux de pêche palestiniens, et les ont pris en  chasse. Les bateaux qui naviguaient dans les 4 

miles nautiques on été  poursuivi pendant 30 minutes provoquant la peur parmi les pêcheurs  

qui ont fui. Un bateau de pêche a été endommagé, touché par plusieurs coups de feu, mais 

aucun blessé n'a été signalé.  

Vers 09h00, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière, à l'est du cimetière al-

Shuhadaa ', à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon 

sporadique sur la zone frontalière. Les tirs ont effrayé les agriculteurs qui se trouvaient dans 

les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être 

blessés. Ni  blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés.  

Lundi 20 Avril 2015  

À environ 04h00, les canonnières israéliennes stationnées  au large de Khan Younis ont ouvert 

le feu de façon sporadique dans les environs de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans 

la zone autorisée. En conséquence, les pêcheurs ont fui de peur d'être blessés ou arrêtés, mais 

aucun  dégât n’a été signalé.  

 Vers 08h50, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont ouvert le feu sporadiquement sur des terres agricoles dans la région de al-Fokhari, 

sud-est de Khan Younis. Pas de dégâts  

 

Vers 09h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-

Shuhadaa 'et à l'est de la zone Abu Safiyah, à l'est de Jabalia , ont ouvert le feu de façon 

sporadique sur la zone frontalière. Les tirs ont effrayé les agriculteurs qui étaient sur les terres 

agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni 

les blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés.  

À environ 10h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah ont tiré 

des balles et des obus à proximité de bateaux de pêche palestiniens et les ont pris en chasse. 

Les tirs sur les bateaux naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivis pendant 20 

minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs 

filets qu'ils ont perdu. Aucun blessé n'a été signalé.  

 Vers 16h30, les forces israéliennes stationnées le long  de la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont ouvertle feu sporadiquement sur la zone d'al-Sonati à l’ est de «village Abasan à 

l'est de Khan Younis. Pas de dégâts  

.  

  



Mardi 21 Avril 2015  

Vers 07h30, les forces israéliennes ont pénétré à 150 mètres dans la bande de Gaza, et elles 

ont nivelé les terres le long  de la frontière jusqu'à environ 12h15. Elles se sont redéployées le 

long de la frontière.  

Dans le même temps  elles ont pé,étré à 150 mètres dans l'est du village d'al-Qararah, nord-est 

de Khan Younis. Elles ont tiré des bombes fumigènes et des balles réelles sporadiquement tout 

en nivellement des terres le long de la barrière frontalière.  

                  Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

 

Date  Importations  
 

Catégorie               quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

12 Avril  Denrées alimentaires  672    

 

Matériaux agricoles  729    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

panneaux de marbre  

Machines à laver  

Vélos  

Panneaux de  verre  

588  1633  

529  

167  

110  

40  

46  

800  

 

 

Aide humanitaire  6569    
 

Gaz de cuisine  270,400    
 

Essence   143210  
 

Diesel    813997  
 

Combustible industriel      260004    

13 Avril  Denrées alimentaires  1024    
 



Matériaux agricoles  808    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Photocopieurs  

Marbre  

Panneaux de  verre  

Systèmes d'énergie solaire  

Machines à laver  

Sacs de couches  

panneaux de marbre  

Générateurs d'électricité  

360  2051  

330  

120  

400  

702 

mètres  

520  

228  

68  

1860  

50  

8  

 

 

Aide humanitaire  12394        

Gaz de cuisine  246,130    
 

Essence    180010  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  692,985010  

105209  
 

Combustible industriel      298995    

14 Avril  Denrées alimentaires  911    
 

Matériaux agricoles  560    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

463  1153  

98  

 

 

Aide humanitaire  13645      
 

Gaz de cuisine  271,010    
 

Essence   187070  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  738007  

108007  
 

Combustible industriel      483021  
 

15 Avril  Denrées alimentaires  639    
 



  Matériaux agricoles  665    
 

Les marchandises diverses 

Cartons de vêtements  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

Les pneus de voiture  

Cartons chaussures  

Machines à laver  

1031  640  

307  

224  

270  

865  

6567  

78  

 

 

Aide humanitaire  14030      
 

Gaz de cuisine  267,000    
 

Essence   149999  
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  615965  

105001  
 

Combustible industriel      489995  
 

16 Avril  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Denrées alimentaires  1006    
  

Matériaux agricoles  929    
  

Les marchandises différent  

Cartons de chaussures  

Cartons de vêtements  

Voitures  

Vaches  

Les bouteilles de gaz  

Réfrigérateurs  

AC  

Les bouteilles d'oxygène  

Marbre  

Panneaux de verre  

805    

1115  

2276  

56  

81  

252  

274  

115  

48  

780  

1220  

 

  



   

   

   

   

Téléviseurs  

panneaux de marbre  

662  

405  

Aide humanitaire  14141      
  

Gaz de cuisine  246,290    
  

Essence   178010  
  

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

  564995  

108007  
  

Combustible industriel      541000  
  

Exportations:  

Le dimanche 12 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 14,7 tonnes 

d'aubergines; 1,2 tonnes de concombres; 28,9 tonnes de tomates; 17,5 tonnes de piment et 2,9 

tonnes de tomates cerises.         Le lundi 13 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé 

l'exportation de 0,55 tonne d'ail et 15 tonnes de bonbons à la menthe.               Le mardi 14 

Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 146 tonnes de meubles.   Le 

jeudi 16 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10 tonnes de 

vêtements.  

Les autres importations:  

  

Le dimanche 12 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 920 tonnes de 

granulats, 2200 tonnes de ciment et 160 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction 

de Gaza; et 600 tonnes de granulats pour la Water Authority. Elles ont également permis 

l'entrée de 455 tonnes de fourrage et 70 tonnes de blé.  

Le lundi 13 Mars 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 560 tonnes de 

granulats, 840 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 2440 tonnes de 

granulats 1200 tonnes de ciment et 210 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 30 

tonnes d'acier et 40 tonnes de ciment pour la Régie des eaux. Elles ont également permis 

l'entrée de 630 tonnes de fourrage et 105 tonnes de blé.  

Le mardi 14 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2640 tonnes de 

granulats, 200 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 1720 tonnes de 

granulats, 2240 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; et 480 

tonnes de granulats pour l'USAID. Elles ont également permis l'entrée de 560 tonnes de 

fourrage.  

Le mercredi 15 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 640 tonnes de 

granulats, 160 tonnes de ciment et 80 tonnes de ciment blanc pour l'UNRWA; 2320 tonnes 

de granulats, 2040 tonnes de ciment et 330 tonnes d'acier pour la reconstruction de Gaza; 

320 tonnes de granulats pour ANERA; et 80 tonnes de ciment pour la Water Authority. 

Elles ont également permis l'entrée de 595 tonnes de fourrage et 70 tonnes de blé.  

Le jeudi 16 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 920 tonnes de 

granulats, 480 tonnes de ciment, 40 tonnes de ciment blanc et 30 tonnes d'acier pour 

l'UNRWA; et 2 480 tonnes de granulats, 1960 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier pour la 

reconstruction de Gaza.  



 



 

 

           Infos Gaza 758 bis 
 

Les amies et amis 

Cet infos Gaza reproduit le bilan définitif des  dégâts de la guerre de 

Juillet Aout 2014. Ce bilan nous est communiqué par notre ami Ziad 

et il semble difficile de pouvoir être plus exhaustif que lui. 

 Ces « infos Gaza bis » ne sont que des piqures de rappel de la réalité 

quotidienne de nos amis gazaouis et à travers eux de toutes celles et 

tous ccux qui vivent  ces horreurs. Même si on n’y peut pas 

grand’chose du moins pouvons-nous rester au courant de cette 

détresse 

La carte ci-dessous indique en couleur foncée les lieux qui ont le plus 

souffert. Imaginons une bande de terre de 41 

kilomètres de long sur 9 de large à proximité de 

chez nous, sur laquelle un tel désastre s’est abattu 

…… 

 

 

 

 

 Neuf mois après la guerre de l'été 2014, dans 

quelle situation se trouve le peuple de Gaza 

aujourd'hui ? Entretien avec Ziad Medoukh, 

directeur du département de français de 

l’universite al-Aqsa dans la bande de Gaza, par 

Anouk Guine, maitre de conférences à la 

faculté des affaires internationales de 

l’université du Havre. 



Parmi les attaques armées d’Israël contre la bande de Gaza, 

comment a été vécue celle de l'été 2014 ? Quel a été le bilan 

humain et matériel ?Ziad Medoukh : Le bilan de 50 jours (juillet-

août 2014) d’offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza a été 

le suivant: 2160 morts palestiniens, dont 570 enfants, 270 femmes et 

110 personnes âgées suite à des bombardements et des attaques 

sanglantes; 11250 blessés, dont 2000 femmes, 450 personnes âgées et 

3250 enfants; plus de 7900 raids israéliens partout dans la bande de 

Gaza; des quartiers totalement détruits et effacés de la carte, dont 6000 

maisons détruites, 9000 d’entre elles endommagées; plus de 30000 

personnes sans-abri; 73 mosquées détruites et 197 endommagées; 

deux églises bombardées; 5 pêcheurs, 18 journalistes, 20 ambulanciers 

et secouristes, et 12 agents municipaux tués; cinq universités, 150 

écoles publiques et 10 écoles privées bombardées; 5 écoles de l’ONU 

visées; 32 écoles publiques et 27 crèches et jardins d’enfants détruits; 

5 hôpitaux et 29 centres médicaux bombardés; 25 ambulances et 120 

usines détruites; 3 banques visées; 2 hôtels bombardés; 60 bateaux de 

pêche détruits; 20 organisations et associations détruites; 30 postes de 

polices touchés; 50 bâtiments publics et 12 chaînes de radio et de 

télévision bombardées; la centrale électrique détruite; 40 puits d’eau, 

13 cimetières et 9 stades bombardés; 25 clubs sportifs, 15 lieux et 

monuments historiques, routes et terrains agricoles, infrastructures 

civiles importantes détruits; destruction massive partout dans la bande 

de Gaza; les pertes économiques dépassent 5 milliards d’euros. 

Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur israélien Eli Yishai, l'objectif 

de la dernière opération fut "de renvoyer Gaza au Moyen-Age en 

détruisant toutes ses infrastructures." L'un des coups les plus terribles 

portés dans ce but fut la destruction totale de la zone industrielle de 

Beit Hanoun.  

 


