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Infos Gaza 717 
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des 

droits de l'homme dans la bande de Gaza 
03 - 09 Juillet 2014 

   

 

 

Les forces israéliennes bombardent des dizaines de maisons palestiniennes dans la bande de Gaza 

 

Jeudi  03 Juillet 2014  

À environ 02h15, les avions  ont lancé deux missiles sur un terrain agricole 

d’1/2hectare planté d'agrumes dans la région d'al-Ghboun dans le nord de la bande 

de Gaza de Beit Lahia. Le bombardement a causé un grand cratère dans la terre, et 

détruit environ 80 arbres. En outre, six femmes, dont un enfant, ont été blessées dans 

10 maisons voisines dont les fenêtres ont été brisées:  Il s »agit de Hala Ibrahim 

Sha'ban Ghaben, 27 ans, qui est enceinte de 6 mois, blessée par des éclats d'obus sur 

le côté droit;   Rowaida Mohammed Hamdouna, 35, blessé par des éclats d'obus au 

pied droit ;    Walaa Ahmed Aziz, 18 ans, ecchymoses sur tout le corps ;   Ghalia 

'Abdul Latif Abu Halloub, 65 ans, blessé par des éclats de verre sur le côté droit et le 
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pied;   Marwa Ahmed Saqer, 24, souffre de contusions sur tout le corps; et   Wafaa 

Salman al-Masri, 11, blessé par des éclats de verre dans tout le corps.  

 À environ 02h30, l'aviation  a lancé un missile sur un site paramilitaire des «Izziddin 

al-Qassam (la branche armée du Hamas) à l'ouest de la tour al-Maqquossi dans le 

nord-ouest de la ville de Gaza. En conséquence, Oussama Sami al-Hatoum, 17 ans, 

qui vit dans la région, a été blessé par des éclats de verre.  

À environ 02h45, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur un site des 

'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) dans le centre de la ville du nord 

de la bande de Gaza de Beit Hanoun. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h50, l'aviation  a lancé trois missiles sur un site des 'Izziddin al-Qassam 

(la branche armée du Hamas) dans l'ouest de la ville du nord de la bande de Gaza de 

Jabalya. Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été signalée. Dix minutes 

plus tard, des hélicoptères de combat israéliens ont tiré 2 missiles sur le même site, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h05, l'aviation a lancé un missile sur Bissan place des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans le quartier al-Hashash dans le nord-ouest 

de Rafah. Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h25, un drone  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le village 

d'al-Nasser, au nord-est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h45, l'aviation israélienne a lancé un missile sur Ra'ad place des 

'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) dans le quartier al-Tuffah à l'est de 

la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Vendredi 04 Juillet 2014  

À environ 12h15, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré cinq obus sur les débris de l'aéroport international de 

Gaza dans le village de al-Shouka, au sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 17h45, les forces israéliennes postées à la frontière entre la bande de Gaza, 

à l'est du village de al-Musaddar, à l'est de Deir al-Balah, ont tiré sur 2 agriculteurs 

palestiniens qui se trouvaient dans leur terre située à 150 mètres de la frontière. En 

conséquence, l'un des agriculteurs, 'Abdul' Aziz 'Abdul Rahman Abu Mandil, 30, a 

été grièvement blessé par une balle qui est entrée l'abdomen et est sorti de l'arrière.  
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À environ 20h25, l'aviation israélienne a lancé trois missiles sur un terrain ouvert 

appartenant à la famille al-'Omour dans la zone d'al-Fukhari, au sud-est de Khan 

Yunis. Le bombardement a causé de grands cratères. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 21h00, des canonnières  ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche 

palestiniens qui étaient à la voile à 3 miles nautiques au large de Beit Lahia. Les 

coups de feu se sont poursuivis pendant environ 30 minutes, et les pêcheurs 

palestiniens ont été contraints de pousser au large . Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 09h05, l'aviation  a lancé quatre missiles sur un site des Forces nationales 

de sécurité palestiniennes à l'aéroport international de Gaza dans le village de al-

Shouka, au sud-est de Rafah. Le site a été détruit, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 22h40, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré deux obus sur les débris de l'aéroport international de 

Gaza dans le village de al-Shouka, au sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 22:45, un avion de combat  a lancé un missile sur un terrain vague dans la 

zone d'al-Fukhari, au sud-est de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

Samedi 05 Juillet 2014  

À environ 18h15, les avions  ont lancé deux missiles sur une parcelle agricole dans le 

nord-est de Rafah.  Les fenêtres d'un certain nombre de maisons voisines ont été 

brisées, mais aucune victime n'a été signalée.  

A environ 18:20, un drone  a lancé trois missiles sur un élevage de volailles dans l'est 

du village d'al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis. Peu de temps après, un avion de 

guerre  a tiré un missile sur la ferme. Elle a étécomplètement détruire.  

Toujours à environ 18:20, un avion de combat  a lancé un missile sur terrain agricole 

appartenant à la famille Abu Hajras dans la zone d'al-Zanna dans le village de Bani 

Suhaila, à l'est de Khan Younis. Aucune victime n'a été signalée.  

Entre 19h30 et 19h55, un drone a lancé trois missiles sur les membres du groupe 

armé palestinien dans le quartier Musabbeh dans le nord de Rafah. En conséquence, 

un élément a été légèrement blessé.  

 À environ 08h05, un drone  a lancé un missile sur un certain nombre de membres de 

groupes armés palestiniens dans le nord de la bande de Gaza de Beit Hanoun. 

Aucune victime n'a été signalée.  
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 Dimanche 06 Juillet 2014  

À environ 03h20, l'aviation  a lancé trois missiles sur une parcelle agricole 

appartenant à la famille al-Lahham dans la zone Qaa 'al-Qurain à l'est de Khan 

Younis. En conséquence, la maison en construction de 150 mètres carrés,  a été 

complètement détruite, deux élevages de volailles et un hangar ont été partiellement 

détruits.  

 

Toujours à environ 03h20, l'aviation a lancé deux missiles sur une parcelle agricole 

dans la zone d'al-Fukhari dans le sud-est de Khan Yunis. Le bombardement a causé 

de grands cratères. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 03h20, l'aviation  a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 

le quartier Musabbeh dans le nord de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h35, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site des Forces 

nationales de sécurité palestiniennes près du carrefour d'al-Shuhada , au sud de la 

ville de Gaza. Le site a été lourdement endommagé, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 03h55, l'aviation  a lancé quatre missiles sur une parcelle agricole dans le 

quartier al-Zubaidiya dans le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 18h00, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré deux obus sur les débris de l'aéroport international de 

Gaza dans le village de al-Shouka, au sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 23:10, un drone  a attaqué un plusieurs membres d'un groupe armé 

palestinien qui étaient dans un champ d'oliviers dans le sud-ouest du camp de Al-

Bureij. Comme un résultat, deux membres du groupe ont été tués: Marwan 

Mohammed Hassan Esleem, 24 ans, du camp de réfugiés d'al-Bureij, touché par des 

éclats d'obus sur tout le corps; et Mazen Faraj Mohammed al-Jarba, 29 ans, du camp 

de réfugiés d'al-Bureij, touché par des éclats à travers le corps.  

 Lundi 07 Juillet 2014  

Entre 01h00 et 16h00, les corps des cinq membres de la 'Izziddin al-Qassam (la 

branche armée du Hams) ont été récupérés à partir d'un tunnel creusé près de 

l'aéroport international de Gaza dans le sud-est de la ville du sud de la bande de 

Gaza de Rafah . Ils ont été identifiés comme: Ibrahim al-Dawod Bal'awi, 24; 'Abdul 

Rahman Kamal al-Zamli, 22; Juma 'Atiya Shallouf, 26; et Khaled Abdul Hadi Abu 

Mur, 21, et son frère jumeau, Mustafa. Trois autres membres ont été récupérés 

vivants, mais l'une était dans un état grave. Il convient de noter que le tunnel a été à 
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plusieurs reprises bombardé par l'aviation et les chars. Selon des sources médicales, 

les cinq auraient  inhalé des gaz toxiques. Les 'Izziddin al-Qassam ont déclaré dans 

un communiqué en ligne que 5 de ses membres ont été tués à la suite de frappes 

aériennes sur les lieux ciblés d'activités de la résistance. Les médias israéliens ont 

rapporté que l'armée israélienne a découvert un tunnel dans le sud de la bande de 

Gaza menant à Israël, qui a été creusé pour lancer une attaque de grande envergure. q 

l'armée a déjoué la menace et détruit le tunnel, sans indiquer la façon dont l'attaque a 

été déjouée, ni comment le tunnel a été traité.  

 

À environ 01h10, les avions  ont lancé deux missiles à Asqalan place des 'Izziddin al-

Qassam (Brigaes la branche armée du Hamas) dans la zone d'al-Sayafa dans le nord-

ouest de Beit Lahia. Le site a été endommagé, mais aucune victime n'a été signalée. 

Cinq minutes plus tard, les avions  ont lancé deux missiles sur le site. En 

conséquence, un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées, et 

Suleiman Mohammed Abu Qlaiq, 10 ans, a été blessé au visage.  

  

À environ 01h15, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un terrain agricole 

appartenant à Selmi Mohamed Hammouda dans le quartier al-Nafaq dans la ville de 

Gaza. Le missile a provoqué un grand cratère dans la terre, détruit une grande partie 

de la terre et déraciné environ 40 arbres.  

01h30, l'aviation  a lancé deux missiles sur un site des 'Izziddin al-Qassam (la 

branche armée du Hamas) dans le village d'al-Nasser, au nord de Rafah. Un membre 

des brigades, 39 ans, Ibrahim Ahmed Aabdin, a été grièvement blessé par un éclat 

d'obus à la tête quand il était à proximité du site. Il a été évacué à l'hôpital, mais les 

efforts médicaux pour sauver sa vie a échoué.  

À environ 03h55, l'aviation a lancé trois missiles sur une parcelle agricole 

appartenant aux héritiers de 'Abdullah Said Ismail Ali dans le nord de la bande de 

Gaza de Jabalya. Les missiles ont fait trois grands cratères, détruit une grande partie 

de la terre et déracinés 40 arbres. Un certain nombre de maisons voisines et une 

ferme d’élevage ont également été endommagées.  

 À environ 07h00, les canonnières  au large de Kahn Younis  ont ouvert le feu de 

façon sporadique sur des bateaux de pêche  naviguant à  3 miles nautiques au large. 

Aucune victime n'a été signalée, mais un certain nombre de pêcheurs ont perdu leurs 

filets de pêche. Il convient de noter que les forces israéliennes ont diminué la limite 

de pêche autorisé d’ une distance de 6 miles nautiques à 3.  

 À environ 15h40, les avions  ont bombardé Abu Halloub ferme dans le nord de la 

bande de Gaza de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  
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À environ 15h55, l'aviation  a bombardé un terrain agricole appartenant aux héritiers 

de Deeb Hachem Junaid dans le nord de la bande de Gaza de Jabalya. En 

conséquence, Mai Ahmed Junaid, 5 ans, a été blessé à la tête.  

À environ 16h05, l'aviation a bombardé un élevage de volailles établi sur une zone de 

700 mètres carrés de terres appartenant à Ameen No'man Rabi 'dans le nord de la 

bande de Gaza de Beit Lahia. Les travailleurs de l’ exploitation ont été saisis par ces 

deux missiles tirés par un drone avant que des avions de guerre bombardent le 

secteur. En conséquence, la ferme a été lourdement endommagée, mais aucune 

victime n'a été signalée.  

Dans la période comprise entre 15h45-18h00, l'aviation  a lancé au moins 21 missiles 

sur les débris de l'aéroport international de Gaza dans le sud-est de Rafah. Le 

bombardement a fait de grands cratères, mais aucune victime n'a été signalée. Ces 

frappes aériennes font suite aux rapports des médias selon lesquels les forces 

israéliennes ont déjoué une attaque de grande envergure par un tunnel qui  

conduisait en Israël. Il convient de noter que les corps des cinq membres de la 

'Izziddin al-Qassam avaient été récupérés dans le tunnel tôt le même jour.  

À environ 21h30, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone franche dans 

l'ouest de la ville du nord de la bande de Gaza, à Jabalaya.  

Mardi  08 Juillet 2014  

À environ 00h30, des hélicoptères de combat  ont lancé deux missiles sur la zone d'al-

Sudaniya dans l'ouest de Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 00h40, l'aviation israélienne a bombardé une zone franche dans le nord de 

Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 00h45, l'aviatio a lancé quatre missiles sur un site de formation des 

'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) dans l'ouest de Jabalya. Aucune 

victime n'a été signalée.  

À environ 00h50, des hélicoptères de combat  ont lancé deux missiles sur une zone 

ouverte dans le nord-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 01h05, un drone  a tiré trois missiles pendant environ 15 minutes sur la 

maison appartenant à Mahmoud Eid Salama al-Hashash dans la zone d'al-Hashash 

dans le nord-ouest de Rafah. La maison de 150 mètres carrés, où 13 personnes vivent, 

a été complètement détruite. Le propriétaire de la maison a déclaré au PCHR qu'il 

s'est réveillé en entendant l'explosion du premier missile dans la cour de la maison. Il 

réveilla les membres de sa famille, et ils ont tous quitté la maison. Environ 5 minutes 

plus tard, une deuxième explosion a été entendue, et après 5 minutes, une troisième 
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explosion a été entendue. Quand al-Hashash retourna à la maison quelques heures 

plus tard, il a constaté que la maison avait été complètement détruite.  

À environ 01h15, un drone israélien cible plusieurs membres d'un groupe armé 

palestinien dans le sud-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 01h40, un drone  a tiré un missile d'avertissement sur la maison de 320 

mètres carrés appartenant à Mohammed Mohammed al-'Abadla, dans lequel deux 

familles composées de 12 personnes vivent, dans al-' Abadla zone d'al-Qarara village, 

à l'est de Khan Younis. L'armée israélienne a également téléphoné à al-'Abadla sur 

son téléphone portable lui ordonnant d'évacuer la maison. Quelques minutes plus 

tard, des avions de combat  ont bombardé la maison, détruisant complètement. Une 

maison à proximité, des locaux de la munuicipalité et un bureau de la compagnie de 

distribution de l’électricité sur la bande de Gazaont été endommagés. En outre, six 

civils palestiniens, dont trois femmes, ont été blessés:  Il s’agit de Ahmed saleem 

'Abdullah, 50 ans, blessé par des éclats d'obus à la tête et les membres; Naji Sabri al-

'Abadla, 30, blessé par des éclats de verre dans l'épaule et le dos;  Hala 'Ata al-' 

Abadla, 26, blessé par des éclats d'obus à la tête de la main;  Tasneem Ihsan 'Aashour, 

18;   'Abdullah Ra'ef al-' Abadla, 20; et   Marwa Ali Siam, 24.  

À environ 01h45, des hélicoptères de combat  ont bombardé une zone franche à l'est 

de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

02h00, un drone a tiré trois missiles d'alerte dans une maison de 170 mètres carrés 

appartenant à Samer Ismail Abu Daqqa, dans laquelle six personnes vivent, dans le 

village de Abassan, à l'est de Khan Younis. L'armée israélienne avait déjà appelé la 

femme d'Abu Daqqa sur son téléphone portable lui ordonnant d’évacuer  la maison. 

Quelques minutes plus tard, un des avions de combat  a tiré un missile sur la maison 

et l’a détruite complètement. Une maison voisine a également été endommagée.  

Toujours à 02h00, l'aviation  a bombardé un site des Forces nationales de sécurité 

palestiniennes près du carrefour d'al-Shuhada , au sud-est de la ville de Gaza. 

Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h05, l'aviation a bombardé une parcelle agricole dans la zone d'al-

Shaimaa 'dans Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 02h05, l'aviation a bombardé une zone ouverte à l'ouest de 

Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

 Toujours à environ 02h05, l'aviation a bombardé un site des 'Izziddin al-Qassam (la 

branche armée du Hamas) dans le nord-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été 

signalée.  
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 À environ 02h10, les avions  ont lancé deux missiles sur une parcelle agricole dans 

'Abassan, à l'est de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h20, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le 

quartier Tabba à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

 Toujours à environ 02h20, l'aviation  a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le village d'al-Nasser, au nord-est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h25, l'aviation  a bombardé une zone ouverte à l'entrée de Beit Hanoun. 

En conséquence, Jassem Mohammed Hamad, 52 ans, a été blessé par des éclats de 

verre et les fenêtres des maisons ont été brisées.  

Toujours à environ 02h25, l'aviation  a bombardé le site de l'Administration civile 

dans l'est de Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 02h25, l'aviation  a bombardé une zone ouverte dans le sud-ouest 

de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 02h25, l'aviation  a bombardé une zone ouverte dans la zone 

'Izbat Abed Rabbu à l'est de Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 02h25, l'aviation israélienne a bombardé une parcelle agricole 

dans le sud-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h30, l'aviation  a bombardé un site de groupes armés palestiniens dans 

le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 À environ 02h45, l'aviation israélienne a bombardé un terrain vague près de la 

mosquée  'Anan  dans l'ouest de Jabalya. En conséquence, Nassim Ismail Haniya, 7 

ans, a été blessé par des éclats de verre.  

Toujours à environ 02h45, l'aviation  a bombardé une zone ouverte dans le nord-est 

de Beit Lahia. En conséquence, Shahad Talal Abu Hussein, 5 ans, a été blessé par des 

éclats de verre.  

Toujours à environ 02h45, un drone  a attaqué des membres d'un groupe armé dans 

l'ouest de Jabalya. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 02h50, les avions  ont lancé deux missiles sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas). Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h55, des canonnières  ont tiré plusieurs obus sur des zones ouvertes à 

l'ouest de Jabalya et le nord-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée. 
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Toujours à environ 02h55, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur une 

parcelle agricole dans la zone d'al-Shaimaa 'dans Beit Lahia. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Toujours à environ 02h55, l'aviation  a bombardé une parcelle agricole dans le sud-

ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h00, l'aviation  a bombardé un site de groupes armés palestiniens à l'est 

de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza.  

Toujours à environ 03h00, l'aviation  a lancé trois missiles sur une maison de 2 étages 

appartenant à Eyad Rebhi 'Olayan, dans lequel 24 personnes vivent dans le nord de 

la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 03h15,  les navires de guerre ont ouvert le feu sur des zones ouvertes à 

l'ouest de Jabalya et le nord-ouest de Beit Lahia. Aucune victime n'a été signalée.  

03h30, un drone a tiré un missile d'avertissement sur une maison de 2 étages 

appartenant à Sami al-Za'bout, dont 6 familles vivent, dans le quartier de al-Zaytoun 

dans le sud-est de la ville de Gaza. Dix minutes plus tard, les avions  ont lancé deux 

missiles sur la maison, complètement détruite et endommagé un certain nombre de 

maisons voisines.  

À environ 03h50, des drones  ont lancé trois missiles sur une maison appartenant à 

Mohammed Akram Shabat, dans laquelle cinq personnes vivent. La maison a été 

détruite et une voiture appartenant à Shabt a été endommagé.  

  04h30, l'aviation a bombardé une zone ouverte dans le quartier al-Touffah dans la 

ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 04h45, l'aviation a bombardé une parcelle agricole dans le sud de la ville 

de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 05h00, l'aviation  a bombardé une zone ouverte dans le quartier al-

Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 05h00, l'aviation  a bombardé un atelier de forgeron dans l'est du 

quartier d'al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza.  

À environ 09h35, l'aviation a bombardé une parcelle agricole dans la zone d'al-Birka 

dans le sud de Deir al-Balah. En conséquence, Sanaa 'Ismail al-Lahham, 50, a été 

blessée à la tête.  
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 A environ 10:30, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans 

l'est de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 Toujours à environ 10h30, l'aviation  a lancé deux missiles sur une parcelle agricole 

dans le quartier al-Sabra dans le sud de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 À environ 11h00, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur une maison de 290 

mètres quare appartenant à Mohammed 'Abdul Rahman Jouda dans le quartier al-

Hashash dans le nord de Rafah. La maison a été partiellement détruite, mais aucune 

victime n'a été signalée. Avant l'attaque, les forces israéliennes avaient téléphoné à la 

femme du propriétaire et ordonné l'évacuation de la maison.  

Toujours à environ 11h00, l'aviation  a lancé quatre missiles sur une route dans le 

nord-ouest de Khan Yunis. Des dommages importants ont été causés à la région, 

mais aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 11h05, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone ouverte dans le 

nord-ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

Au cours de la période 11:05-11:30, des hélicoptères ont lancé quatre missiles sur la 

maison de 150 mètres carrés, couverte d’un toit en amiante appartenant à 'Abdullah 

Mahmoud al-Hashash, dans lequel cinq personnes vivent, dans le quartier d'al-

Hashash dans le nord-ouest de Rafah. La maison a été complètement détruite, mais 

aucune victime n'a été signalée. Il convient de noter que les avions de guerre  ont 

ciblé et détruit une maison appartenant au père de al-Hashash plus tôt le même jour.  

 A environ 11:30, un avion de combat  a lancé un missile sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans le sud de la ville de Gaza. Aucune 

victime n'a été signalée.  

À environ 111:35, l'aviation a lancé un missile sur les membres d'un groupe armé 

dans l'est du quartier d'al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza. En conséquence, 

cinq membres ont été modérément blessés.  

A environ 11:40, un avion de combat  a lancé un missile sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans l'est du quartier al-Zaytoun à l'est de la 

ville de Gaza.  

 À environ 12h50, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone ouverte près d'un 

lieu des Comités de résistance populaire dans la zone d'al-Mawasi à l'ouest de Rafah. 

Aucune victime n'a été signalée.  
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Toujours à environ 12:55, un drone  a lancé un missile sur une maison appartenant à 

Mahdi Kaware 'dans la zone Jourat al-Lout à Khan Yunis.  

À environ 13h00, les avions ont lancé deux missiles sur des zones ouvertes à l'ouest 

de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 13:10, un drone  a lancé un missile sur le minaret de la mosquée al-Huda 

dans le village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis. Le minaret a été endommagé et un 

civil passant a été blessé.  

À environ 13h15, les avions ont lancé deux missiles  sur un site des Forces nationales 

de sécurité palestiniennes près de l'hôpital européen de Gaza dans le sud-est de 

Khan Yunis. Le site a été détruit et la clôture de l'hôpital a été endommagée.  

À environ 13h30, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans l'ouest 

de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 13:35, un avion de combat a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

quartier al-Sha'af dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 13:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

quartier al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 13:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune 

victime n'a été signalée.  

A environ 13:55, un drone  a lancé trois missiles sur une parcelle agricole dans le 

quartier Musabbeh dans le nord de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 14h00, les avions  ont lancé deux missiles sur une voiture qui roulait près 

de al-Sha'biya dans le centre de la ville de Gaza. En conséquence, trois membres des 

'Izziddin al-Qassam qui voyageaient (la branche armée du Hamas) qui voyageaient 

dans la voiture ont été tués: Mohammed Saïd Ahmed Shaaban, 24 ans, de la bande 

de Gaz; Khader Hussein Ibrahim al-Bashliqi, 45, de quartier al-Shuja'iya dans l'est 

de la ville de Gaza; et   Amjad Jumaa Said Sha'ban, 30, du nord de la bande de Gaza.  

À environ 14h10, l'aviation  a lancé trois missiles sur une ferme d’élevage 

appartenant à Mohammed Juma 'Aabdin dans le village d'al-Nasser, au nord-est de 

Rafah. En conséquence, les 10 moutons et les deux chameaux ont été tués.  

 A environ 14:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans 

l'est du quartier d'al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  
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 Toujours à environ 14h40, l'aviation  a bombardé une zone ouverte à l'est de Deir al-

Balah. En conséquence, deux membres d'un groupe armé palestinien ont été blessés.  

 A environ 14:55, un drone  a tiré un missile sur une  maison de 3 étages de 180 

mètres carrés appartenant à Ahmed Mohammed Kaware, dans lequel cinq familles 

composées de 21 personnes vivent, dans la région de Jouret al-Lout à Khan Yunis. 

Les résidents de la maison sont immédiatement sortis et sont restés à 10 mètres. Un 

grand nombre de civils palestiniens vivant dans la région s’est regroupé autour de la 

maison pour la protéger, mais l'aviation  n’a pas tenu compte de la présence d'un tel 

grand nombre de civils, et a tiré un missile sur le côté nord-ouest de la maison et l’a 

détruite. En conséquence, sept civils palestiniens, dont cinq enfants, ont été tués 

sur le coup, et 28 autres, dont 19 enfants et une femme, ont été blessés. À environ 

20h00, un enfant est mort de blessures subies dans cette attaque. Les victimes ont été 

identifiées comme: Ammar Mohammed Jouda, 18;  Hussein Yousef Hussein 

Kaware ', 13;  Mohammed Ibrahim 'Ouda Kaware', 50;   Bassem Salem Kaware ', 10; 

Mohammed Faraj 'Ata Kaware', 12;  Abdullah Mohammed Ahmed Kaware ', 12;  

Qassem Jaber Edwan Kaware ', 12; et   Siraj Eyad Abdul 'Aal, 8.  

À environ 15h00, l'aviation  a bombardé un terrain agricole près d'al-Salqa Valley 

dans le sud de Deir al-Balah. En conséquence, deux maisons ont été endommagées et 

une femme a été blessée.  

 

A environ 15:20, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 15:50, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans le village d'al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis. Aucune victime n'a 

été signalée.  

A environ 16:00, un drone a lancé un missile d'avertissement à une maison de 170 

mètres carrés appartenant à Marwan Abu Tair Maraziq, dans laquelle six personnes 

vivent dans la zone d'al-Fukhari à l'est de Khan Yunis, après que la famille ait reçu 

un ordre évacuation par téléphone. Quelques minutes plus tard, un avion de combat  

a lancé un missile sur la maison et la détruite. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 16:00, un avion de combat a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans le nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

  À environ 16h30, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur une des parcelles 

agricoles appartenant à la famille al-Wehaidi dans le quartier Attufah dans l'est de la 

ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  
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 À environ 16h35, les avions  ont lancé deux missiles sur une parcelle agricole 

appartenant à la famille al-Nakhala dans le quartier al-Sha'af dans l'est de la ville de 

Gaza. En conséquence, quatre civils palestiniens ont été blessés.  

A environ 16:45, un drone  a lancé un missile sur une maison de 160 mètres carrés 

appartenant à Ibrahim Khader al-Shawaf, dans laquelle neuf personnes vivent, dans 

'Abassan, à l'est de Khan Younis. Les résidents de la maison l’ont immédiatement 

quitté. Quinze minutes plus tard, un avion de combat  a lancé un missile sur la 

maison qui a été complètement détruire.  

 À environ 17h05, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone ouverte dans al-

Sha, quartier aaf dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 17h05, l'aviation a lancé deux missiles sur une zone ouverte dans 

le quartier al-Zaytoun dans le sud de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 17:10, un avion de combat a lancé deux missiles sur le site de la sécurité 

dans un complexe de sécurité Ansar dans l'ouest de la ville de Gaza. Le site a été 

complètement détruit et une femme a été blessée.  

À environ 17h15, deux civils palestiniens ont été tués quand un avion de combat  a 

lancé deux missiles sur un atelier de moteur, ils se trouvaient dans le quartier d'al-

Shja'iya dans l'est de la ville de Gaza. Ils ont été identifiés comme: Mohammed 

'Aahed Mohammed Habib, 24; et Ahmed Mousa Khalaf Habeeb, 51 .  

A environ 17:20, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

quartier d'al-Daraj dans le centre de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

 Toujours à environ 17:20, un avion de combat a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans le quartier al-Sha'af dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a 

été signalée.  

À environ 17h35, les avions  ont lancé deux missiles sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans la zone d'al-Satar al-Gharbi dans le nord-

ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 17h45, l'aviation  a lancé un missile sur un tunnel dans le quartier al-

Salam, au sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

  À environ 17h50, un hélicoptère a tiré un missile sur la plage de Rafah. Aucune 

victime n'a été signalée.  
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Toujours à environ 17h50, l'aviation  a lancé quatre missiles sur des sites de groupes 

armés palestiniens à l'ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 18h00, les avions  ont lancé deux missiles sur des terres agricoles dans le 

sud-ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

 Toujours à environ 18h00, l'aviation  a lancé deux missiles sur une zone ouverte dans 

le nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 18h15, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone ouverte dans le 

quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 18:25, un avion de combat  a lancé un missile près d'une maison 

appartenant à Hassan Hachem al-Astal dans la zone d'al-Satar al-Gharbi dans le 

nord-ouest de Khan Yunis. En conséquence, deux civils palestiniens ont été blessés.  

 A environ 18:30, un avion de combat a lancé un missile sur un 150 mètres carrés, la 

maison  de 150 mètres carrés, couverte d’un toit d’amiante de Mohammed Subhi al-

Sha'er, dans laquelle six personnes vivent, à Khan Yunis. La maison a été 

complètement détruite, et al-Shaer, sa femme et deux de ses enfants ont été 

légèrement blessés.  

À environ 18h40, les avions  ont lancé deux missiles sur les zones agricoles dans le 

quartier de Sheikh Radwan dans le nord de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

blessée. 

À environ 18h55, les avions  ont lancé deux missiles sur un site de la sécurité dans la 

zone d'al-Mashtal dans l'ouest de la ville de Gaza. En conséquence, huit civils 

palestiniens, dont trois enfants, ont été blessés.  

Toujours à environ 18:55, un drone  a lancé un missile sur une maison de 180 mètres 

carrés appartenant à Shireen Jaber al-Hams, dans laquelle quatre personnes vivent, 

dans l'ouest de Rafah. Dix minutes plus tard, un avion de combat  a lancé un missile 

sur la maison, et a lancé un troisième missile 10 minutes plus tard. La maison a été 

complètement détruite et un certain nombre de maisons voisines ont été 

endommagées.  

 Toujours à environ 18h55, l'aviation  a lancé deux missiles sur un site d'un groupe 

armé palestinien à proximité des bâtiments al-Maqqoussi dans le quartier al-Nasser 

au nord de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

 A environ 19:10, un drone a tiré un missile près d'une aire de jeux dans 'Abassan, à 

l'est de Khan Younis. Aucune victime n'a été signalée.  
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 A environ 19:20, un drone  a lancé un missile sur le minaret de la mosquée Omar Bin 

Abdul Aziz dans la zone d'al-Farrahin dans 'Abassan, à l'est de Khan Younis. Le 

minaret a été détruit, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 19h30, les forces israéliennes stationnées à la frontière entre la bande de 

Gaza et Israël, au sud-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur les débris 

de l'aéroport international de Gaza dans le sud-est de Rafah. En conséquence, Saïd 

Awad al-Mahmoum, 37, a été légèrement blessé.  

Toujours à environ 19h30, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël ont tiré plusieurs obus dans le village de Wadi al-Salqa, à l'est de Deir al-

Balah. En conséquence, Salman Abu Salama Sawawin, 36, un civil qui roulait en 

moto dans la région a été tué.  

A environ 19:50, un avion de combat a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

quartier Attufah dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 19:55, un avion de combat a lancé un missile sur un terrain agricole 

appartenant à la famille al-Hatu dans le quartier de Sheikh Radwan dans le nord de 

la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

 Toujours à environ 19h55, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles sur des zones 

ouvertes à l'est de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a 

été signalée.  

À environ 20h00, pendant 3 heures, l'aviation  a lancé 20 missiles sur des zones 

ouvertes dans 'Abassan, Khuza'a, al-Fukhari et villages al-Zanna, à l'est de Khan 

Yunis. Ces zones ont été endommagées, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 20h15, les avions  ont lancé deux missiles sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans le quartier al-Nasser au nord de la ville 

de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 20h30, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur un site des 

'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) dans le quartier al-Nasser au nord 

de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à 20h30, l'aviation israélienne a lancé deux missiles sur des zones ouvertes à 

l'est de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 Toujours à 20h30, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus sur l'aéroport international de Gaza dans 

le sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  
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 À environ 20h40, les avions  ont lancé deux missiles sur des zones ouvertes dans le 

village de al-Shouka, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 20h40, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza 

et Israël, au nord-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus sur des zones ouvertes dans le 

village de al-Shouka, à l'est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 20:55, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une parcelle 

agricole dans le village d'al-Nasser, au nord-est de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 21h00, des hélicoptères de combat  ont ouvert le feu sur des terres 

agricoles près de l'aéroport international de Gaza dans le sud-est de Rafah. Aucune 

victime n'a été signalée.  

A environ 21:10, un avion de combat a lancé un missile sur un tunnel dans le village 

de al-Shouka, au sud-est de Rafah. Le missile n'a pas explosé.  

À environ 21h30, l'aviation israélienne a bombardé une maison de 170 mètres carrés 

appartenant à 'Ammar al-' Adini à Deir al-Balah. La maison a été détruite.  

A environ 21:35, un drone a lancé un missile sur une maison appartenant à 

Mohammed Abu Shammala, un chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche 

armée du Hamas), dans al-Shaboura camp de réfugiés de Rafah. Dix minutes plus 

tard, un avion de combat a lancé un missile sur la maison qui a été complètement 

détruite. Avant l'attaque, les forces israéliennes avaient téléphoné à la femme d'Abu 

Shammala d'évacuer la maison.  

À environ 21h45, l'aviation israélienne a bombardé une zone ouverte dans le centre 

de Khan Yunis. En conséquence, une voiture a été endommagée et 10 civils 

palestiniens, dont cinq enfants, ont été blessés.  

A environ 22:45, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le quartier de Khirbat al-'Adas au nord de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 23h00, des canonnières stationnées au large de Khan Yunis ont tiré des 

dizaines d'obus sur la plage.  

De 23h10-23h30, canonnières  stationnées au large de Rafah  ont tiré des dizaines 

d'obus sur la plage.  

 À environ 23h15, l'aviation  a bombardé et détruit une maison appartenant à 

Mohammed al-Sinwar, un chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du 
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Hamas),  route 5 à Khan Yunis. Un certain nombre de maisons voisines ont été 

endommagées, et Kifah Yousef al-Astal, 20, a été blessé par des éclats d'obus aux 

membres quand elle était dans sa maison.  

À environ 23h20, les chars  stationnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus sur l'aéroport international de Gaza dans 

le sud-est de la ville.  

A environ 23:25, un drone a lancé un missile sur une maison appartenant à Khaled 

Saïd Mansour, un chef des Brigades al-Quds (la branche armée du Jihad islamique), 

dans le quartier d'al-Zohour dans le nord de Rafah . Dix minutes plus tard, un avion 

de combat a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Aucune victime n'a été 

signalée, que les forces israéliennes ayant téléphoné à la femme de Mansour pour 

évacuer la maison.  

A environ 23:55, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi 09 Juillet 2014  

À environ 00h10, un drone israélien a lancé un missile sur une maison appartenant à 

la famille d'Ahmed Nejem al-Masri, un dirigeant du Jihad islamique. Quatre heures 

plus tard, un des drones a lancé un autre missile sur la maison qui a étécomplètement 

détruite. Avant l'attaque, les forces israéliennes avaient téléphoné à la femme de al-

Masri pour évacuer la maison.  

À environ 00h55, un drone  a lancé un missile sur un certain nombre de jeunes 

hommes qui étaient assis en face d'une maison dans le village de al-Shouka, à l'est de 

Rafah. En conséquence, 'Abdul Hadi al-Soufi Juma, 24, a été tué et deux autres ont 

été légèrement blessé.  

À environ 01h00, l'aviation israélienne a bombardé un terrain agricole près de la 

maison de Mahmoud Omar al-Louh, 24, correspondant de la radio al-Sha'ab locale. 

Alors que al-Louh faisait un reportage sur l'attaque, l'aviation  a bombardé à 

nouveau la même zone. En conséquence, al-Louh souffre de nombreuses contusions.  

 De 01h05 à environ 03h00, l'aviation  a lancé des frappes aériennes sur trois zones 

agricoles dans la région de al-Fukhari dans le sud-est de Khan Yunis. Aucune victime 

n'a été signalée.   

 À environ 01h15, un drone a lancé un missile sur une maison appartenant à Raed al-

Attar, un chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), dans al-

Shaboura camp de réfugiés de Rafah. Dix minutes plus tard, un avion de combat a 

lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Deux maisons voisines ont également 
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été détruites. Avant l'attaque, les forces israéliennes avaient téléphoné à la femme de 

al-'Attar d'évacuer la maison.  

À environ 01h35, l'aviation  a lancé 12 missiles sur des zones ouvertes dans le village 

d'al-Nasser, quartier Musbbeh et sur les terres où les colonies israéliennes étaient 

implantées. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 01h40, l'aviation  a lancé cinq missiles sur un site des 'Izziddin al-Qassam 

(la branche armée du Hamas) dans l'ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été 

signalée.  

À environ 01h45, l'aviation  a ciblé et détruit la maison 2 étages de 250 mètres carrés, 

appartenant à Mahmoud Khalil Abu Khaterm dans le camp de réfugiés d'al-

Nussairat. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées. Dix 

minutes plus tôt, un drone israélien avait lancé deux missiles d'avertissement à la 

maison.  

À environ 01h50, l'aviation  a lancé 10 missiles sur des terres agricoles en zone Gizan 

al Najjar, ausud de Khan Younis. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 01h55, l'aviation  a lancé trois missiles sur des zones ouvertes dans le 

village d'al-Nasser, au nord de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 02h10, les avions  ont lancé deux missiles sur une zone ouverte dans le 

nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 02h30, un drone  a lancé un missile sur une maison appartenant à Ramzi 

al-Ra'ei dans le camp Bader dans le nord-ouest de Rafah. La maison a été détruite, 

mais aucune victime n'a été signalée. Avant l'attaque, les forces israéliennes avaient 

téléphoné à la femme de al-Ra' pour évacuer la maison.  

Toujours à environ 02h30, l'aviation  a bombardé une parcelle agricole dans le sud-

est du camp de réfugiés d'al-Naussairat. En conséquence, 25 civils palestiniens ont 

été blessés.  

À environ 02h40, des drones  ont lancé trois missiles sur une maison de 160 mètres 

carrés appartenant à Mohammed Ibrahim al-Shawaf dans 'Abassan, à l'est de Khan 

Younis. Quelques minutes plus tard, un avion israélien a bombardé et détruit la 

maison. Deux maisons voisines ont été partiellement détruites  Un certain nombre de 

maisons, une ferme avicole et une pépinière agricole ont été endommagées.  

 Toujours à environ 02h40, l'aviation  a lancé deux missiles sur une zone ouverte dans 

le nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  
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À environ 02h45, les avions  ont lancé des missiles sur 8 zones agricoles à Rafah. En 

conséquence, quatre civils palestiniens ont été blessés.  

 À environ 02h50, l'aviation  a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le nord-

ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 02h50, l'aviation  a lancé un missile sur Saladin Street entre Rafah 

et Khan Yunis, à l'est de Rafah. En conséquence, Zaina Sheikh al-'Eid, 51 ans, et Safaa 

Cheikh al-' Eid, 13 ans, ont été blessées modérément.  

À environ 02h55, les avions  ont lancé 6 missiles sur des terres agricoles dans les 

différents domaines de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h05, les avions ont lancé deux missiles sur une parcelle agricole dans le 

sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h10, l'aviation  a lancé trois missiles sur la zone de tunnels dans le sud 

de Rafah. En conséquence, 'Azmi Abu Zuhri, 22, a été légèrement blessé.  

Toujours à environ 03h10, l'aviation a lancé un missile sur les terres dans le voisinage 

de l'hôpital européen de Gaza dans le sud-est de Khan Yunis. En conséquence, 17 

civils palestiniens ont été blessés.  

 À environ 03h15, un drone  a lancé un missile sur le quartier Zo'rob dans le sud-

ouest de Rafah. Quinze minutes plus tard, un avion de combat israélien a lancé un 

missile sur la même zone, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 03h55, les avions  ont lancé deux missiles sur la zone de tunnels à 

proximité de quartier d'al-Barahma dans le sud de Rafah. En conséquence, Mustafa 

Ahmed al-Najjar, 18 ans, a été légèrement blessé.  

À environ 04h00, l'aviation  a ciblé et détruit une maison appartenant à Eyad Bilal al-

Tayeb dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. Dix minutes avant l'attaque, les forces 

israéliennes avaient téléphoné à la fille du propriétaire d'évacuer la maison.  

À environ 04h40, l'aviation  a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 

'Abassan, à l'est de Khan Younis. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 05h10, l'aviation israélienne a lancé un missile sur une parcelle agricole à 

l'entrée du village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 À environ 05h40, des drones  ont lancé deux missiles d'alerte dans une maison 

appartenant à Akram al-Sha'er dans la zone Gizan al-Najjar dans le sud de Khan 
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Yunis. Quelques minutes plus tard, un avion de combat  a lancé un missile sur la 

maison. Elle a été complètement détruite.  

À environ 06h10, un drone a tiré un missile d'avertissement sur une maison de 2 

étages, de 160 mètres carrés,  appartenant à Mohammed al-Buraim dans le village de 

Bani Suhaila, à l'est de Khan Younis. Quelques minutes plus tard, un avion de 

combat  a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de 

maisons voisines ont été endommagées.  

À environ 07h10, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans la région de Ma'an à Khan Yunis. Le site 

a été détruit, mais aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 07h40, un drone a tiré un missile d'avertissement sur une maison de 160 

mètres carrés appartenant à Wael Abu Sofian Taha près de la mosquée de la Société 

islamique à Khan Yunis. Quelques minutes plus tard, un avion de combat  a lancé un 

missile sur la maison et l’a détruite.  

À environ 08h00, les avions ont lancé 6 missiles sur la zone de tunnels à Rafah. 

Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 08h10, l'aviation  a lancé trois missiles sur la zone de tunnels dans le sud 

de Rafah. En conséquence, Amal Mohammed Abu Libda, 28, et son bébé de 6 mois 

Yousef Abu Hussam Libda, ont été blessés.  

Toujours à environ 08h10, l'aviation a ciblé et détruit une maison de 2 étages 

appartenant à Fayez Baroud dans le bloc I dans le camp de réfugiés d'al-Nussairat. 

Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées,  

À environ 08h15, les chars  positionnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus sur l'aéroport international de Gaza dans 

le sud-est de Rafah. En conséquence 'Eissa Rawhi Ermailat, , 2 ans a été blessé.  

À environ 08h25, les avions  ont lancé deux missiles sur la zone de tunnels dans le 

quartier al-Brésil dans le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

 À environ 09h00, un drone  a lancé un missile sur une maison appartenant à Ibrahim 

al-Barahma, un chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), 

dans la zone d'al-Barahma dans le sud de Rafah . Dix minutes plus tard, un avion de 

combat israélien a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.  

 À environ 09h15, les avions  ont lancé deux missiles sur la zone de tunnels dans le 

quartier al-Brésil dans le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  
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À environ 09h20, les avions  ont lancé deux missiles sur un site des Brigades Al-Quds 

(la branche armée du Jihad islamique) dans le nord-ouest de Rafah. Aucune victime 

n'a été signalée.  

À environ 09h25, les avions  ont lancé deux missiles sur la zone de tunnels dans le 

quartier al-Brésil dans le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 09h25, l'aviation  a lancé quatre missiles sur des terres agricoles à 

Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 09h30, les avions  ont lancé deux missiles sur la zone de tunnels dans le 

sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 09h35, les avions israéliens ont lancé des missiles sur 8 zones agricoles à 

Rafah. En conséquence, trois civils palestiniens ont été blessés.  

À environ 09h50, les chars  positionnés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, 

au sud-est de Rafah, ont tiré plusieurs obus sur des terres agricoles et des magasins 

de produits alimentaires dans le village de al-Shouka, au sud-est de Rafah. En 

conséquence, Ramzi Mohammed al-Haw, 31, a été blessé.  

Toujours à environ 09h50, l'aviation  a ciblé et détruit une maison de 2 étages 

appartenant à la famille de Ghazi Abou Ismaïl Tamma'a, 45, dans Deir al-Balah. Un 

certain nombre de maisons voisines ont été endommagées. Avant l'attaque, un drone 

israélien a tiré un missile d'avertissement à la maison.  

A environ 10:20, un drone a lancé un missile sur une maison appartenant à Ayman 

Abu Khamis Nuqaira dans al-Shaboura, camp de réfugiés de Rafah. Dix minutes 

plus tard, et avion de combat israélien a lancé un missile sur la maison qui a été 

détruite ainsi que les  2 maisons voisines. Avant l'attaque, les forces israéliennes 

avaient téléphoné le frère de Abu Nuaqira d'évacuer la maison.  

Toujours à environ 10h20, l'aviation  a bombardé une parcelle agricole dans le village 

d'al-Mughraqa, au sud de la ville de Gaza. En conséquence, Naifa Mohammed 

Zaher Farajallah, 80, a été tuée alors qu'elle passait près de la zone ciblée.  

A environ 10:30, un avion de combat  a lancé un missile sur un site des 'Izziddin al-

Qassam (la branche armée du Hamas) dans le quartier al-Zayoun dans le sud-est de 

la ville de Gaza.  

A environ 10:35, un drone  a attaqué un certain nombre de civils palestiniens qui 

étaient près de leur domicile dans le nord-ouest du camp de réfugiés d'al-Nussairat. 

En conséquence, 'Abdul Nasser Abu Saleem Kwaik, 54, et son fils, Khaled, 30 ans, 

ont été tués, tandis que sa femme et sa fille ont été blessés.  
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A environ 10:40, un avion de combat  a lancé un missile sur un terrain agricole 

appartenant à la famille al-Ashi dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville 

de Gaza. Deux passants civils ont été blessés.  

A environ 11:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole près 

de la maison appartenant à la famille al-Qarra dans 'Abassan, à l'est de Khan Younis. 

La maison a été endommagée. Les avions de guerre  ont rebombardé la même place 3 

heures plus tard.  

 Toujours à environ 11:00, un drone  a lancé un missile sur une maison de 200 mètres 

carrés appartenant à Mohammed al-Madani Ghazai dans le village de Bani Suhaila, à 

l'est de Khan Younis. Les forces israéliennes ont également téléphoné la femme de al-

Madani d'évacuer la maison. Quelques minutes plus tard, un avion de combat  a 

lancé un missile sur la maison, le détruisant complètement.  

A environ 11:30, un avion de combat  a lancé un missile sur une maison appartenant 

à Jamal Mustafa Malaka, 30, dans le quartier de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville 

de Gaza. En conséquence, Hanaa Mohammed Malaka, 28, et son enfant, de 2 ans, 

Mohammed Mustafa Malaka, ont été tués. Le propriétaire et deux de ses enfants, 

Khaled, 5 et Safaa ', 6, ont été blessés.  

Toujours à environ 11h30, l'aviation a lancé deux missiles sur les zones agricoles dans 

le nord de Rafah. En conséquence, trois civils palestiniens ont été blessés.  

A environ 11:35, un avion de combat a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 

l'est du quartier Attufah dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Toujours à environ 11:35, un avion de combat a lancé un missile sur une maison 

appartenant à Nael Mahmoud al-Bitar, 34, dans le quartier d'al-Sha'af dans l'est de la 

ville de Gaza. La maison qui avait été déjà évacuée a été complètement détruite.  

A environ 11:50, un avion de combat a lancé un missile sur la maison de 3 étages, un 

360 mètres carrés appartenant à Esleem Hassan Abu al-'Ata dans le quartier al-

Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza. La maison a été complètement détruite, et une 

école de l'UNRWA à proximité a été lourdement endommagée.  

 A environ 11:55, un avion de combat  a lancé un missile sur un certain nombre de 

civils palestiniens qui étaient près de leur maison. En conséquence, Sahar Hassan al-

Masri, 35; son enfant Mohammed Ibrahim al-Masri, 15; son enfant Aseel, 16; et son 

neveu Amjad Zaher Hamdan, 24 ans, ont été tués. 2 autres civils ont également été 

blessés.  
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 Toujours à environ 11:55, un avion de combat  a lancé un missile sur la zone de 

tunnels dans le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 12:00, un drone a tiré deux missiles sur une maison de 2 étages 

appartenant aux fils de Mas'oud Dalloul Saleh dans le quartier al-Zaytoun dans le 

sud-est de la ville de Gaza. Peu de temps après, l'aviation  a lancé un des missiles sur 

la maison et l’a détruite. Un certain nombre de maisons voisines ont été 

endommagées, mais aucune victime n'a été signalée.  

A environ 12:10, un avion de combat a lancé un missile sur un certain nombre de 

civils palestiniens dans la rue al-Nazzaz  dans le quartier al-Shuja'iya dans l'est de la 

ville de Gaza. En conséquence, deux enfants ont été tués: Ameer et Mohammed 

Salem 'Oraif, 12 et 10 respectivement, ont été tués.  

A environ 12:30, un drone  a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant 

aux héritiers de Sa'id 'Abdul Ghafour, dans lequel 13 personnes vivent dans le village 

d'al-Qarara, à l'est de Khan Younis. Quelques minutes plus tard, alors que les 

résidents de la maison l’ évacuaient , l'aviation israélienne a lancé un missile sur la 

maison. En conséquence, la façade de la maison et une voiture ont été détruits, et les 

maisons voisines ont été rendus inhabitables . Amal Youseg 'Abdul Ghafour (al-' 

Abadla), 33 ans, et son bébé Ranin, 1, ont été tués. Son mari etune autre femme ont 

été blessés.  

A environ 13:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le village d'al-Nasser, au nord de Rafah.  

A environ 13:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le quartier Attufah dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Toujours à environ 13:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans le quartier al-Sha'af dans l'est de la ville de Gaza. En conséquence, deux 

enfants palestiniens ont été blessés.  

À environ 14h00, l'aviation  a bombardé et détruit une maison appartenant à Yousef 

Abu 'Eisha à Deir al-Balah. Avant l'attaque, un drone israélien avait tiré un missile 

sur la maison.  

A environ 14:05, un avion de combat a lancé un missile sur Rafiq al-Salmi Sport Club 

dans le camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza.  

Toujours à environ 14h05, l'aviation a lancé deux missiles sur le site de al-Mashtal  

dans l'ouest de la ville de Gaza.  
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A environ 14:10, un avion de combat a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

camp de réfugiés d'al-Shati, à l'ouest de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 14:30, un avion de combat  a lancé un missile sur la maison de la famille 

al-Jarousha dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza. La maison 

a été détruite.  

 Toujours à environ 14:30, un avion de combat  a lancé un missile sur une maison 

appartenant à la «famille Aqel dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville 

de Gaza.  

Toujours à environ 14:30, un avion de combat a lancé un missile près de la station de 

gaz Bahloul dans l'est de la ville de Gaza. En conséquence, un civil palestinien 

passant, Hatem Mohammed Sa'id Abu Salem, 26 ans, a été tué.  

A environ 14:40, un drone  a tiré un missile sur une maison appartenant à 'Ammar' 

Abdullah Abu Daqqa, dans lequel huit personnes vivent, dans 'Abassan, à l'est de 

Khan Younis. Quelques minutes plus tard, un avion de combat a lancé un missile sur 

la maison et l’a détruite. Une maison voisine a également été endommagée.  

A environ 15:00, un drone  a tiré deux missiles sur une maison appartenant à Ref'at 

Mahmoud Matar dans le camp Bader dans le nord-ouest de Rafah. Dix minutes plus 

tard, un avion de combat a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Deux 

maisons voisines ont également été endommagées. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 15h00, l'aviation  a bombardé une maison 2 étages, un 170 mètres 

carrés,  appartenant à 'Awadh al-Hussein Nawasra dans le camp de réfugiés d'al-

Maghazi. En conséquence, quatre membres de la famille (2 enfants et un couple) 

ont été tués :  Mohammed Khalaf Awadh al-Nawasra, 2;  Nidal Khalaf Awadh al-

Nawasra, 4;   «Aesha Shubib al-Nawasra, 23 ans, qui était enceinte au cours du 

quatrième mois; et   Salah Awadh al-Nawasra, 24.       Deux membres de la famille 

ont également été blessés.  

A environ 15:05, un avion de combat  a lancé un missile sur les membres d'un groupe 

armé palestinien dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza, 

blessant l'un d'eux.  

À environ 15h10, l'aviation  a lancé cinq missiles sur une parcelle agricole 

appartenant à la famille al-Wehaidi dans le quartier al-Zaytoun dans le sud-est de la 

ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  
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A environ 15:20, un avion de combat a lancé un missile sur un élevage de volailles 

dans la région d'Abou Haddaf dans le village d'al-Qarara, à l'est de Khan Younis. La 

ferme a été détruite, mais aucune victime n'a été signalée.  

À environ 15h55, l'aviation  a lancé quatre missiles sur «zone Ein Jalout dans le sud-

ouest de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 15h55, l'aviation  a lancé deux missiles sur des terres agricoles 

dans le nord-ouest de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 15h55, l'aviation  a lancé quatre missiles sur un site des Brigades 

Al-Quds (la branche armée du Jihad islamique) dans le nord-ouest de Rafah. Aucune 

victime n'a été signalée.  

 A environ 16:10, un avion de combat  a lancé un missile à proximité de la Mosquée 

Shaf'ei dans l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 16h15, les avions  ont lancé deux missiles sur des zones ouvertes à 

proximité de l'hôpital européen de Gaza dans le sud-est de Khan Yunis. Aucune 

victime n'a été signalée.  

A environ 16:20, un drone  a tiré un missile sur une maison appartenant à Nael 'Atiya 

Abu' Obaid, un chef de file des «Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), 

dans Yebna, camp de réfugiés  au sud de Rafah. Dix minutes plus tard, un avion de 

combat  a lancé un missile sur la maison. 10 minutes plus tard, un avion de combat  a 

lancé un autre missile sur la maison de l’a détruite. Un certain nombre de maisons 

voisines ont été endommagées.  

 À environ 17h20, les avions  ont lancé deux missiles sur une maison appartenant à la 

famille al-Ramlawi dans le quartier al-Sabra dans le sud de la ville de Gaza.  

À environ 18h30, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur une maison 

appartenant à la famille al-Ashram dans le quartier al-Sabra dans le sud de la ville de 

Gaza. La maison a été détruite.  

A environ 18:55, un avion de combat israélien a lancé un missile sur un certain 

nombre de civils palestiniens qui se trouvaient dans leur ferme à Beit Hanoun. En 

conséquence, trois civils ont été tués: Hani Saleh Hamad, 58 ans, son fils Ibrahim, 

19 ans, et sa fille Asma, 26, ont été tués.  

 A environ 19:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant à 

Mohammed Jameel tarifs, dans lequel 11 personnes vivent en zone Sheikh Nasser de 

Khan Younis, après que les forces israéliennes aient téléphoné pour un ordre 
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d'évacuation. Quelques minutes plus tard, un avion de combat  a lancé un missile sur 

la maison de l’a détruite. En conséquence, quatre civils ont été blessés.  

A environ 19:20, un drone israélien a tiré un missile sur une maison appartenant 

Nidal Abou Mohammed Salah dans 'Abassan, à l'est de Khan Younis. En 

conséquence, Salah Abu; sa femme Safaa 'Abdullah Abu Salah, 30; et leurs quatre 

enfants âgés de 2-13 ont été blessés. Après leur évacuation vers des hôpitaux, des 

drones israéliens ont tiré 2 missiles à la maison. Quelques minutes plus tard, un 

avion de combat israélien a lancé un missile sur la maison de le détruire.  

À environ 19h45, les avions  ont lancé des frappes aériennes sur 10 différents 

domaines à Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 19h50, l'aviation  a lancé cinq missiles sur la zone de tunnels dans le sud 

de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

Toujours à environ 19:50, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle 

agricole dans le village d'al-Nasser, au nord de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

 Toujours à environ 19:50, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle 

agricole dans le quartier Kherbat al-Adas au nord de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Toujours à environ 19:50, un avion de combat a lancé un missile sur un terrain vague 

près d'al-Yarmouk Stadium dans le centre de la ville de Gaza.  

Toujours à environ 19:55, un avion de combat a lancé un missile sur un cimetière 

dans le centre de la ville de Gaza.  

Toujours à environ 19:55, un avion de combat  a lancé un missile sur un terrain vague 

dans l'ouest de la ville de Gaza.  

A environ 20:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

quartier al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza.  

Toujours à environ 20:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une zone 

ouverte dans al-Sahaba Street, dans le nord de la ville de Gaza.  

 Toujours à environ 20:00, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle 

agricole dans le quartier al-Shuja'iya dans l'est de la ville de Gaza.  
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À environ 20h15, l'aviation  a bombardé une parcelle agricole dans la rue Old Gaza.  

Résultat : une maison voisine appartenant à Mohammed Yousef al-Mutawaq a été 

endommagé, et son enfant, 3 ans Yasmeen, a été tué.  

À environ 20h20, les avions  ont lancé deux missiles sur une parcelle agricole dans le 

village d'al-Nasser, au nord de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 20h25, Miriam 'Atiya al-' Arja, 9, et Silmiya Hassan al-'Arja, 60, ont été 

tués quand un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole à côté de 

leur maison.  

Toujours à environ 20h25, l'aviation  a lancé trois missiles sur la zone de tunnels dans 

le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 20:30, un avion de combat  a lancé un missile sur la zone de tunnels dans 

le sud de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.  

 A environ 20:35, un avion de combat  a lancé un missile sur une parcelle agricole 

dans le nord-est de Rafah. En conséquence, un homme et une femme ont été blessés.  

Toujours à environ 20h35, des canonnières  ont tiré plusieurs obus sur la plage de 

Khan Yunis. En conséquence, un conteneur a été détruit, mais aucune victime n'a été 

signalée.  

A environ 21:10, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Rafe Salah 

Salama dans le quartier al-Amal à l'ouest de Khan Yunis. Quelques minutes plus 

tard, un avion de combat a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.  

À environ 22h20, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur une parcelle 

agricole dans le village d'al-Nasser, au nord de Rafah. Aucune victime n'a été 

signalée.  

Toujours à environ 22:20, un drone  a tiré un missile sur une maison appartenant à 

Oussama Ali Tabash, dans lequel huit personnes vivent, dans 'Abassan, à l'est de 

Khan Younis. Quelques minutes plus tard, un avion de combat a lancé un missile sur 

la maison et l’a détruite.  

A environ 22:25, un drone  a tiré un missile sur une maison appartenant à 

Mohammed 'Abdul Salam al-Yazouri à Khan Yunis. Quelques minutes plus tard, un 

avion de combat  a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.  

 A environ 22:35, un avion de combat a lancé un missile sur une voiture marquée 

"TV", qui roulait dans le quartier al-Remal dans le centre de la ville de Gaza. En 
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conséquence, Hamed Abdallah Mohammed Shihab, 33,  conducteur a été tué, et un 

autre 3 civils ont été blessés, dont un vieil homme et un enfant.  

À environ 23h00, 9 civils palestiniens ont été tués alors qu'ils étaient dans un café de 

plage en regardant un match de la Coupe du monde de football.  l'aviation  a 

bombardé le café. Les victimes ont été identifiées comme: Ibrahim et Mohammed 

Khalil Qannan, 24 et 26; Suleiman et Ahmed Mousa Saleem al-Astal, 17 et 18; 

Mousa Mohammed Taher al-Astal, 15; Mohammed Ihsan Farawana, 18; et Hamdi, 

Ibrahim et Saleem Sawali, 20, 28 et 23. Trois civils ont également été blessés.  

Toujours à environ 23h00, l'aviation  a lancé un missile sur une zone ouverte dans le 

village de Ma'an, à l'est de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

 A environ 23:15, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à 

Mohammed Ali al-'Omour, dans lequel 22 personnes vivent, après que les forces 

israéliennes aient téléphoné à la famille d'évacuer la maison. Quelques minutes plus 

tard, un avion de combat  a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.  

À environ 23h20, les avions ont lancé des frappes aériennes sur 3 des terres agricoles 

à l'est de Khan Younis. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 23:40, un avion de combat  a lancé un missile sur une maison appartenant 

à Mohammed Abu Raed Shalat, 35, dans la zone d'al-Sawarha dans l'ouest du camp 

de réfugiés d'al-Nussairat. En conséquence, Abu Shalat a été tué et sa femme et ses 

cinq enfants ont été blessés, deux d'entre eux sont dans un état critique   
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               Recommandations à la communauté internationale  

   

Le PCHR insiste sur la position de la communauté internationale concernant la bande 

de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, qui sont toujours sous occupation, 

en dépit du redéploiement de l'armée israélienne en dehors de la bande de Gaza en 

2005. PCHR confirme en outre que les forces israéliennes ont continué à imposer des 

mesures de punition collective sur la bande de Gaza, qui ont augmenté depuis les 

élections législatives palestiniennes de 2006, dans lequel le Hamas a remporté la 

majorité des sièges du Conseil législatif palestinien. PCHR souligne qu'il y a une 

reconnaissance internationale de l'obligation d'Israël à respecter les instruments 

internationaux des droits de l'homme et le droit international humanitaire, en 

particulier les Règlements de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur 

terre et les Conventions de Genève. Israël est tenu d'appliquer la loi internationale des 

droits de l'homme  

À la lumière des mesures arbitraires continues, la confiscation des terres et les 

activités de colonisation en Cisjordanie, et l'agression continue contre les civils dans 

la bande de Gaza, le PCHR appelle la communauté internationale, notamment les 

Nations Unies, les Hautes Parties contractantes à la Convention de Genève et la 

Union européenne - dans le cadre de leur obligation naturelle à respecter et faire 

respecter le droit international - à coopérer et à agir selon les recommandations 

suivantes:  

 Le PCHR appelle la communauté internationale et l'Organisation des Nations Unies 

à utiliser tous les moyens disponibles pour permettre au peuple palestinien de jouir 

de leur droit à l'autodétermination, à travers la création de l'Etat palestinien, qui a été 

reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies à une large majorité, en utilisant 

tous les mécanismes juridiques internationaux, y compris des sanctions pour mettre 

fin à l'occupation de l'Etat de Palestine;  

Le PCHR appelle les Nations Unies à fournir une protection internationale aux 

Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, et de veiller à la non-récurrence 

de l'agression contre le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de 

Gaza;  

 

Le PCHR appelle les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève pour 

contraindre Israël, en tant que Haute Partie contractante aux Conventions, à 

appliquer les Conventions dans le territoire palestinien occupé;  
   

Le PCHR appelle les parties aux instruments internationaux des droits de l'homme, 

notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte 
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relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de faire pression sur Israël 

pour se conformer à leurs dispositions dans les territoires palestiniens occupés, et 

l'obliger à intégrer l'humain la situation de l'homme dans les territoires 

palestiniens occupés dans ses rapports soumis aux commissions concernées;  

5.   Le PCHR appelle les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 

remplir leur obligation de veiller à l'application des conventions, y compris 

l'extension de la portée de leur compétence pour poursuivre les présumés 

criminels de guerre, quelle que soit la nationalité de l'auteur et le lieu d'un crime, 

à ouvrir la voie à poursuivre les présumés criminels de guerre israéliens et mettre 

fin à l'impunité de longue date dont ils ont bénéficié;  

6.   Le PCHR appelle les États qui appliquent le principe de la compétence universelle 

ne pas céder à la pression israélienne de limiter la compétence universelle à 

perpétuer l'impunité dont jouissent les présumés criminels de guerre israéliens;  

7.   Le PCHR appelle la communauté internationale à agir pour mettre fin à toutes les 

activités de l'expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens 

occupés par l'imposition de sanctions sur les colonies israéliennes et d'incriminer 

le trafic avec eux;  

8.   Le PCHR appelle l'Assemblée générale des Nations Unies à transférer le rapport 

Goldstone au Conseil de sécurité de l'ONU afin de renvoyer à la Cour pénale 

internationale, conformément à l'article 13 (b) du Statut de Rome;  

9.   Le PCHR appelle l'Organisation des Nations Unies pour confirmer que la tenue de 

criminels de guerre dans le conflit israélo-palestinien est une condition préalable 

pour assurer la stabilité et la paix dans les régions, et que la paix ne peut se 

construire sur la charge des droits de l'homme;  

10.   Le PCHR appelle l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil des droits 

de déclarer explicitement que la politique israélienne de bouclage de Gaza et le 

mur d'annexion en Cisjordanie sont illégales, et par conséquent se réfèrent les 

deux questions au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer des sanctions sur 

Israël pour l'obliger à les supprimer;  

11.   Le PCHR appelle la communauté internationale, à la lumière de son échec à la fin 

à l'agression contre le peuple palestinien, au moins de s'acquitter de son 

obligation de reconstruire la bande de Gaza après la série des hostilités lancées 

par Israël qui s'adressent directement aux infrastructures civiles;  

12.   Le PCHR appelle les Nations Unies et l'Union européenne à exprimer une 

position claire contre le mur d'annexion suite à la reconnaissance internationale 

de l'Etat de Palestine sur les frontières de 1967, alors que le mur d'annexion saisit 

de grandes parties de l'Etat de Palestine;  

13.   Le PCHR appelle l'Union européenne à activer l'article 2 de l'accord d'association 

UE-Israël, qui prévoit que les deux parties doivent respecter les droits humains 

comme condition préalable à la coopération économique entre les Etats de l'UE et 

Israël, et l'UE ne doit pas ignorer les violations et les crimes israéliens contre les 

civils palestiniens;  
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14.   Le PCHR appelle la direction palestinienne à signer et à adhérer au Statut de 

Rome de la Cour pénale internationale et les Conventions de Genève, et demande 

à la communauté internationale, notamment les Nations Unies, afin d'encourager 

l'Etat de Palestine à adhérer au droit international des droits de l'homme et 

instruments du droit humanitaire.  

  

  

 


