Infos Gaza 724

semaine du 20 au 27 Août

Mercredi 20 Août 2014
Le nord de la bande de Gaza:
- Vers 00h30, l'aviation a lancé
un missile sur une maison de 2
étages appartenant à Ahmed al'At'out à Jabalya. La maison a
été détruite et un certain nombre
de maisons voisines ont été
endommagées.
- À environ 00h40, les avions
ont lancé deux missiles sur une
maison de 5 étages appartenant
à Omar Abdullah al-Hindi dans
le camp de réfugiés de Jabalya. La maison a été détruite et un certain nombre de maisons voisines ont
été lourdement endommagées.
- Vers 04h40, un aviuon a bombardé une maison de 2 étages appartenant à Nassim al-Radi 'alManshiya à Beit Lahia. La maison a été détruite et deux civils palestiniens, dont une femme, ont été
blessés.
-Vers 06h00, un avion a tiré un missile sur un puits dans une parcelle agricole appartenant à Ahmed
Rabi 'Abu Hmaidan dans al-Sikka Street, à Jabalya.
- À environ 07h20, un avion a lancé deux missiles sur une maison de 5 étages appartenant à
'Awadallah Subhi al-'Awadiya à Beit Lahia. La maison a été détruite et plusieurs maisons voisines
ont été endommagées.
-Vers 12h15, le mercredi 20 Août, un drone israélien a attaqué Sofian Darwish Muhaisen, 48, et son
fils Mustafa, 29 ans, du camp de réfugiés de Jabalya, quand ils étaient dans une cabane sur leurs
terres à Beit Lahia. Le père et le fils ont été tués-.
-À environ 15h00, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël
ont tiré des dizaines d'obus d'artillerie sur des parcelles agricoles et des zones ouvertes dans le nord de
la bande de Gaza. Le bombardement a continué jusqu'à 23h00, endommageant un certain nombre de
maisons.
- A environ 17:50, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à 'Abdullah al-Hajin à Beit
Hanoun. La maison a été lourdement endommagée.
-A environ 20:30, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la rue 'assaliya à
Jabalya. En conséquence, 2 civils palestiniens ont été blessés quand ils étaient à l'intérieur de leur
maison.
- A environ 21:15, un drone israélien a tiré un missile sur un des membres d'un groupe armé
palestinien dans le secteur d'al-Twam à l'ouest de Jabalya, tuant deux d'entre eux.
- Aussi à environ 21:15, un avion a lancé un missile sur une maison appartenant à Mohammed
Shihada dans la zone d'al-Boura dans le nord de Beit Hanoun. La maison a été détruite et un certain
nombre de maisons voisines et la construction de Ghassan Kanafani Société ont été endommagés.
- A environ 21:45, un avion a lancé un missile sur une maison de 2 étages appartenant à Mohammed
Ahmed al-Hamadain dans la rueal-Naima à Beit Hanoun. La maison a été détruite.

Gaza ville
- A environ 11:00, un avion a tiré un missile sur les membres d'un groupe armé près des bâtiments
al-Maqqoussi dans le nord-ouest de la ville de Gaza, tuant l'un d'eux.
- A environ 11:30, un avion a tiré un missile sur un certain nombre de civils qui se trouvaient près de
la mosquée Hassan al-Banna dans le quartier de al-Zaytoun à l'est de la ville de Gaza. En
conséquence, trois civils, dont un enfant, ont été tués: Sami Hassan Ayad, 33; Nour Mahmoud
Abou Hassira, 2; et Zaki Suleiman al-Ra'ei, 60. Quatre civils ont également été blessés.
Le centre de la bande de Gaza centrale:
A environ 03:00, un drone a tiré deux missiles sur une maison de 2 étages appartenant à Inshirah
Fayez al-Hassanat, dans lequel 13 personnes vivent, à Deir al-Balah. Quelques minutes plus tard,
l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- Vers 04h50, l'aviation a lancé un missile sur une maison avec un toit de tôle appartenant à Mustafa
Mohammed al-Louh, dans lequel 5 personnes vivent, à Deir al-Balah. La maison et une maison
voisine appartenant au fils du propriétaire ont été détruites, et 7 membres de la famille ont été tués:
Rafat Mustafa al-Louh, 32; sa femme Nabila 'Aïd al-Louh, 28 ans, enceinte dans les 9 e mois;
leurs trois enfants: Mustafa, 10, Maisara, 8, et Farah, 6; Mohammed Mustafa al-Louh, 22; et
Ahmed Mustafa al-Louh, 22.
- À environ 06h30, les drones a tiré 4 missiles sur une maison de 3 étages appartenant à Hussein
Ibrahim al-Jamal, dans lequel 29 personnes vivent, dans le camp de réfugiés d'al-Nussairat. Une
demi-heure plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de
maisons voisines ont été endommagées.
- - A environ 14:30, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à Kamel
Abdullah Hamdan, où 8 personnes vivent. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile
sur la maison et l’a détruite
- A environ 15:45, un drone a tiré un missile sur Saher Mohammed al-'Abeet, 11, et son cousin,
Mohammed Ammar al-'Abeet, 16, quand ils étaient à 50 mètres d'un abri de l'UNRWA à Deir al Balah. Les deux enfants ont été tués, et deux autres ont été blessés.
Khan Yunis:
D'environ 1:10-4:10, l'aviation a lancé des frappes aériennes sur 10 parcelles agricoles dans alQarara à Abassan et la zone d'al-Zanna.
- Vers 01h15, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la zone d'al-Satar al-Sharqi.
En conséquence, un certain nombre de maisons ont été endommagées et un civil palestinien a été
blessé.
- À environ 06h30, les avions ont lancé des frappes aériennes sur 3 parcelles agricoles dans le village
d'al-Qarara.
- Vers 06h40, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 'Abassan, à l'est de Khan
Younis.
-A environ 10:00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village d'al-Fukhari,
sud-est de Khan Yunis
- A environ 10:10, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une parcelle agricole dans
'Abassan, à l'est de Khan Younis.
- A environ 10:30, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans 'Abassan, à l'est de
Khan Younis.
- Vers 11h00, l'aviation a lancé deux missiles sur 2 maison appartenant à 'Abdul Karim Abu
Mohammed Suleiman Lihya et Abu Jame' dans la zone d'al-Zanna, à l'est de Khan Yunis. - A environ 12:05, un drone a tiré un missile à proximité d'une maison appartenant à la famille alAgha dans la zone d'al-Satar al-Gharbi, après que les forces israéliennes aient téléphoné à un résident
de la région de commander son évacuation. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé trois
missiles sur une zone ouverte adjacente. Une maison appartenant à Bassam Nayef al-Agha a été

endommagée.
-À environ 12h10, les avions ont lancé des frappes aériennes sur 6 parcelles agricoles sur les
différents secteurs de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.
- A environ 14:05, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village d'al Fukhari,
sud-est de Khan Yunis.
- A environ 15:10, un drone a tiré deux missiles sur le garage d’une maison appartenant à 'Abdul
Rahman Mohammed al-'Abadla dans le village d'al-Qarara. Une demi-heure plus tard, l'aviation a
lancé un missile sur l'endroit et l’a détruit. En conséquence, une maison voisine appartenant à Wajeeh
Mohammed al-'Abadla, dans lequel huit personnes vivent, a été détruite.
- A environ 15:15, un avion a tiré un missile sur un garage dans une maison appartenant à Haidar alAgha, dans lequel 18 personnes vivent dans la zone d'al-Satar al-Sharqi. Le garage a été détruit et la
maison a été endommagée.
- Vers 18h00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la zone d'al-Satar al-Gharbi.
En conséquence, trois civils palestiniens ont été blessés.
-- A environ 18:10,
un drone a tiré un missile sur un balcon d'une maison appartenant à Mohammed Karim al-Farra dans
la région de Ma'an. La maison a été endommagée. Peu de temps après, l'aviation a lancé un missile
sur la cour de la maison et les a détruites. Le réseau d'électricité a été touché privant une maison
voisine appartenant à 'Abdul Malik Abdul Salam al-Farra d’électricité. Il est à noter que la maison a
été bombardée par l'aviation le 01 Août 2014, une attaque qui a tué neuf membres de la famille.
- - A environ 19:45, un avion a lancé un missile sur 'Abassan, à l'est de Khan Younis. Un certain
nombre de maisons ont été endommagées, mais aucune victime n'a été signalée. -- -À environ
22h30, les avions ont lancé des frappes sur 6 parcelles agricoles sur différents domaines de Khan
Yunis. En conséquence, un civil palestinien a été blessé.
Rafah:
-Vers 06h00, un drone a tiré deux missiles sur une maison de 2 étages appartenant à Mohammed
Nazir Madhi, dans lequel les gens vivent, dans la région de Madhi dans le nord de Rafah. Quelques
minutes plus tard, l'aviation a lancé deux missiles sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de
maisons voisines ont également été détruites. Aucours de cette attaque, 18 civils palestiniens, dont 7
enfants et 6 femmes, ont été blessés.
-Vers 06h45, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Fawzi Lafi »Aabdin, dans
lequel 20 personnes vivent dans le village d'al-Nasser, au nord-est de Rafah. Quelques minutes plus
tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et la détruite.
- Vers 07h30, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole près de Rafah International, au
sud-est de Rafah. En conséquence, la salle de déplacement externe et un certain nombre de taxis ont
été endommagés.
- De 13h10-15h00, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons et des
zones agricoles dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 13:50, un avion de combat israélien a lancé deux missiles sur un terrain vague près du
village suédois, sud-ouest de Rafah.
- A environ 16:00, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le
quartier Tabbet Zare à l'est de Rafah.

Le 48ème jour de l'offensive israélienne sur Gaza a tué 9 civils palestiniens, dont
5 membres d'une famille, dont 2 enfants et 2 femmes. 99 autres, dont 30
enfants et 19 femmes, blessés; 5 maisons détruites
Les derniers développements de 10h00 le vendredi 22 Août 2014 à 10h00 le samedi 23
Août 2014 ont été les suivants:
Le nord de la bande de Gaza

L’aviation a lancé un certain nombre de frappes aériennes visant des maisons, un
cimetière, des parcelles agricoles et les zones ouvertes. Au cours de ces attaques, 13
Palestiniens, dont 3 enfants et 2 femmes, ont été blessés. En outre, une maison a été
ciblée et détruite, et un certain nombre d'autres ont été endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 18h00, le vendredi 22 Août, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte à l'entrée sud de Beit
Hanoun. En conséquence, un civil a été blessé.
- A environ 20:40, un avion a lancé un missile sur al-Falouja cimetière dans le camp de réfugiés de Jabalya.
En conséquence, un certain nombre de tombes ont été détruites, un grand cratère a été creusé et la clôture et une
porte du cimetière ont été endommagés. Trois camions stationnés dans la zone appartenant à la famille alSherafi et plusieurs maisons voisines ont été endommagés. Quatre civils ont été blessés.
- A environ 20:50, un avion a lancé un missile sur un élevage de volailles appartenant à Akram Abu 'Ouda
dans la rue al-Sikka , à Beit Hanoun. La ferme a été détruite.
- A environ 21:15, un avion a lancé deux missiles surla ferme al-Radee 'dans la zone Musallam dans Beit
Lahia. Plusieurs maisons voisines ont été endommagées et un civil a été blessé.
- A environ 22:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à 'Anan al-Masri alManshiya . Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite

Gaza ville
L’aviation a lancé des frappes aériennes ciblant 15 pavillons, une mosquée, des
parcelles agricoles et les zones franches. Au cours de ces attaques, 61 Palestiniens, dont
15 enfants et 8 femmes, ont été blessés. Deux maisons ont été détruites ; un bâtiment et
un appartement ont été endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 12h00, le vendredi 22 Août , un avion a tiré un missile sur un appartement appartenant à Hammam
Ibrahim Nasman au 4 e étage de l’immeuble Akila près de la mosquée al-Sousi dans le camp de réfugiés d'alShati, à l'ouest de Gaza ville. L'appartement a été lourdement endommagé, mais aucune victime n'a été signalée.
Dans le même temps, un avion a tiré un missile sur le cinquième étage du même immeuble, propriété de la
famille Baroud, loué par un membre de la famille Farahat. En conséquence, le toit de l'immeuble a été
lourdement endommagé.
- A environ 20:30, l’aviation a lancé 3 missiles sur une maison de 5 étages appartenant à 'Abdul Karim Saleh
Abou Aqlin, dans lequel 7 familles, dont 25 enfants, vivent près de la station de gaz Dughmosh dans le quartier
al-Sabra dans le sud de la ville de Gaza. Au cours de cette opération, six membres de la famille ont été blessés
et la maison a été détruite.
- 01h30, le samedi 23 Août l’aviation a lancé un missile sur mosquée al-Sousi dans le camp de réfugiés d'alShati, à l'ouest de la ville de Gaza. Il est à noter que la mosquée avait déjà été attaquée et détruite.
- Vers 06h15, avion a lancé six missiles sur une maison inhabitée de 2 étages appartenant à Aaqel 'Emad' près
de la Mosquée Ali dans le quartier de al-Zaytoun dans le sud-est de la ville de Gaza.
- A environ 10:00, un avion a lancé deux missiles sur une maison de 3 étages appartenant à la famille alWadiya Ahmed Yassine dans la rue en face de l'université de Gaza dans le sud de la ville . La maison a été
complètement détruite.
- D’ autres civils ont été blessés lorsqu’un avion a lancé des frappes aériennes sur des parcelles agricoles et les
zones ouvertes.

Le centre de la bande de Gaza
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 15 maisons, des terres agricoles et un
cimetière. Au cours de ces attaques, 6 civils , dont 5 membres d'une même famille, dont
2 enfants et 2 femmes, ont été tués, et 24 autres, dont 11 enfants et 9 femmes, ont été
blessés. Deux maisons ont également été détruites.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h10, le vendredi 22 Août, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à Khaled
Salman Abu Hwaishel, dans lequel 4 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. Quelques minutes
plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.

- A environ 16:20, un drone a tiré un missile sur Ismail Musallam Ebtaihan, 69 ans, quand il était sur ses
terres dans la zone Be'r Abou Salah al-Zawaida. Il a été grièvement blessé. Il est mort de sa blessure 2 heures
plus tard.
- Vers 00h15, le samedi 23 Août , un avion a lancé deux missiles sur une maison de 4 étages appartenant à
Shida 'Abed Rabbu Abou Dahrouj, dans lequel 4 familles comptant 25 personnes vivent, dans le village d'alZawaida. Le premier missile n'a pas explosé, mais le second a détruit la maison et tué cinq membres de la
famille: Hayel Shihda ABU Dahrouj, 28; son épouse, Huda Mohammed Abu Dahrouj, 25; ses enfants,
«Abdullah, 3, et 'Abdul Hadi, 2; et sa tante, Hayat 'Abed Rabbu Abou Dahrouj, 50.

Khan Yunis:
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 25 maisons, des parcelles agricoles, un
centre culturel, un magasin et une mosquée. Au cours de ces attaques, 2 civils ont été
tués et un enfant a été blessé. Un autre civil est mort d'une blessure précédente.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h30, le vendredi 22 Août , un avion a lancé un missile sur un magasin appartenant à la famille alMuzayen dans le quartier d'al-Manara dans le sud-ouest de Khan Yunis.
- A environ 11:00, un drone a tiré un missile sur le quartier d'al-'Abadla dans le village d'al-Qarara. Ahmed
Qassem al-'Abadla et ses deux fils, Mousa, 23 ans, et Omar, 10 ans, sont montés sur le toit de la maison pour
vérifier où le missile avait frappé. Dès qu'ils ont été sur le toit, un drone israélien a tiré un missile sur eux. Les
trois civils ont été grièvement blessés. Ils ont été évacués à l'hôpital Nasser de Khan Yunis. Une demi-heure
plus tard, Mousa est mort de sa blessure, et le père est mort de sa blessure 2 heures plus tard.
- A environ 13:30, un avion a lancé un raid aérien sur une parcelle agricole dans le secteur de 'Abdul Ghafour
dans le village d'al-Qarara.
- A environ 18:10, un avion a lancé 2 frappes aériennes sur des terres dans la zone d'al-Satar al-Gharbi et le
village d'al-Qarara, au nord-ouest de Khan Yunis.
- A environ 18:20, un avion a lancé des frappes aériennes sur 2 terrains dans le village d'al-Fukhari, sud-est de
Khan Yunis.
- A environ 19:20, un avion a lancé un missile sur le site d'un groupe armé dans le nord-ouest de Khan Yunis.
- De 19h50-20h20, l'aviation a lancé des frappes aériennes visant les 9 parcelles agricoles dans le village d'alQarara, zone Hittin et la zone d'al-Satar al-Gharbi. Aucune victime n'a été signalée.
- Vers 20h00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole à proximité du campus de la zone
Université islamique de Ma'an dans le sud de Khan Yunis.
- À environ 20h15, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël ont tiré
des obus fulmigènes dégageant une odeur répugnante à l'est du village d'al-Qarara, au nord-est de Khan
Younis.
- Vers 00h00, le samedi 23 Août , un avion a lancé deux frappes aériennes sur des parcelles agricoles dans le
nord-ouest de Khan Yunis.
- Vers 03h50, un drone israélien a tiré un missile sur Khalil al-Rahman mosquée de 'Abassan, à l'est de Khan
Younis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la mosquée et l’a détruite.
- Vers 17h30, l'aviation a lancé trois missiles sur Centre culturel de la municipalité d'al-Qarara dans la rue al'Abadla dans le village d'al-Qarara. Le bâtiment de 2 étages a été détruit.
- Vers 06h00, des sources médicales ont déclaré que 'Abdul Rahman Abu Salem Hadayed, 25, est mort
d'une blessure qu'il avait subie, le jeudi 21 Août 2014, quand un drone a tiré un missile sur une moto sur
laquelle il voyageait avec son frère, Hamdan, 44 ans, qui a été tué dans l'attaque, dans la région de Ma'an dans
le sud de Khan Yunis.

Rafah:
L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 11 parcelles agricoles, espaces ouverts et
un site de formation. Aucune victime n'a été signalée.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h30, le vendredi 22 Août , un avion a lancé un missile sur une zone ouverte à Tal
zone Zo'rob dans le sud-ouest de Rafah.
- A environ 10:50, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de
Rafah.

- À environ 11h40, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
et des zones agricoles dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- À environ 13h30, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
et des zones agricoles dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- À environ 21h30, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
et des zones agricoles dans le quartier d'al-Tannour à l'est de Rafah.
- À environ 21h40, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
et des zones agricoles dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- Vers 1:20 le samedi 23 Août , l'aviation a lancé des frappes aériennes sur 8 zones ouvertes
dans la région de Tal Zo'rob dans le sud-ouest de Rafah, sur des tunnels le long de la
frontière égyptienne, au sud de la ville, sur la partie nord-ouest de la ville et un site des
'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas).
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été les suivants:
Le nord de la bande de Gaza:
L’aviation a lancé plusieurs frappes
aériennes visant des maisons, une aire
de jeux, des terrains agricoles et des zones ouvertes. Au cours de ces attaques, 22
Palestiniens, dont 4 enfants et 7 femmes, ont été blessés. En outre, deux maisons ont été
ciblées et détruites, et plusieurs autres ont été endommagées.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h40, le samedi 23 Août , l'aviation a lancé 13 missiles sur le site d'un groupe armé
de Beit Lahia. Le site a été détruit.
- A environ 11:15, un avion de combat israélien a lancé un missile sur une parcelle agricole
appartenant à la famille Hamad à Beit Hanoun. En conséquence, quatre civils palestiniens,
dont 2 femmes, ont été blessés.
- A environ 11:30, un drone israélien a tiré deux missiles sur une maison de 4 étages
appartenant à Mahmoud Naji dans la zone d'al-Fakhoura dans le camp de réfugiés de
Jabalya. La maison a été endommagée.
- A environ 13:25, un drone israélien tiré deux missiles sur l’appartement de Mohammed
Nadi Zain al-Din à Beit Lahia. L'appartement a été endommagé.
- A environ 15:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à
'Abdul Rahim Raiha dans le camp de réfugiés de Jabalya. Quelques minutes plus tard,
l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- A environ 16:35, un avion a lancé un missile sur une terre agricole appartenant à la Wirsh
Agha al-Manshiya à Beit Lahia. Une femme et un enfant ont été blessés.
- A environ 21:20, un avion a lancé un missile sur une terre agricole dans Beit Hanoun. Une
chambre et une maison voisine ont été endommagées.
- Vers 16h50, le dimanche 24 Août, un avion a lancé un missile sur une terreagricole
appartenant à la famille al-Kilani dans Beit Lahia. Une femme a été blessée.
- Vers 05h00, l'aviation a lancé deux missiles sur Beit Lahia sur une aire de jeux et l’a
endommagée. Deux civils ont été blessés.
- Dans le même temps, l'aviation a lancé un missile sur le site d'un groupe de résistants, qui
a été bombardé la veille, à Beit Lahia.

Gaza ville
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant un immeuble de 10 appartements , 2
maisons, une moto et des parcelles agricoles. Au cours de ces attaques, trois membres
de groupes armés palestiniens ont été tués, et 35 Palestiniens, dont 12 enfants et 4
femmes, ont été blessés.. En outre, un civil palestinien est mort d'une blessure
précédente.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 12h00, le samedi 23 Août , des sources médicales de l'hôpital Shifa de Gaza ont
déclaré que Mohammed Nasser al-'Ejla, 64 ans, est mort d'une blessure qu'il avait subie le
matin, lorsque les forces israéliennes ont tiré sur lui quand il était dans la région de Johor al
Dik, où il travaillait comme gardien d'une ferme. Il a été touché par une balle à l'abdomen.
- A environ 19:20, un avion a lancé deux missiles sur 4 appartement d’un immeuble de
grande hauteur à proximité du campus de l'Université islamique. Le bâtiment de 13 étages,
qui comprend 46 appartements, où 40 familles comptant 240 personnes vivent, a été
complètement détruite. En outre, 18 civils ont été blessés. L'attaque a terrifié les civils , et
les résidents de deux immeubles d'habitation à proximité ont été forcés d'évacuer leurs
appartements.
- Vers 21h00, un avion a tiré un missile sur une voiture qui roulait dans le nord de la ville
de Gaza. Un membre d'un groupe armé qui voyageait dans la voiture a été tué.
- 04h30, le dimanche 24 Août , un avion a tiré un missile sur une moto qui roulait près de
al-Fayrouz dans le nord de la ville de Gaza. Deux membres d'un groupe palestinien qui
voyageaient sur la moto ont été tués.
- Vers 06h00, l'aviation a lancé deux missiles sur une maison de 3 étages appartenant aux
héritiers de Ibrahim Aaref al-Ghalayini, dans lequel 35 personnes, dont 20 enfants, vivent
dans l'ouest du quartier d'al-Nasser dans le au nord de la ville de Gaza.
- Dans le même temps, l'aviation a lancé deux missiles sur une maison de 6 étages
appartenant à Nasser Hussein al-Bawab, dans lequel 65 personnes, dont 30 enfants, vivent
dans le quartier al-Nasser au nord de la ville de Gaza.
- Un avion a également lancé plusieurs frappes aériennes sur un certain nombre de sites de
groupes armés, de parcelles agricoles et de zones ouvertes
Le centre de la bande de Gaza
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 25 maisons, des terrains agricoles et un
cimetière. Au cours de ces attaques, 3 civils palestiniens, dont une femme et son enfant,
ont été tués, et 17 autres, dont 9 enfants et 4 femmes, ont été blessés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h00, le samedi 23 Août , un drone a tiré des missiles sur une maison de 3 étages
appartenant à 'Omar Mohammed' Ali, dans lequel 30 personnes vivent, dans le camp de
réfugiés d'al-Bureij. Quelques minutes plus tard, l'aviation israélienne a lancé un missile sur
la maison et l’a détruite. Deux maisons voisines ont été endommagées.
- A environ 14:05, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant à 'Ali'
Abdul Jawad Muhaisen, où 10 familles comptant 70 personnes, vivent à Deir al-Balah.
Quelques minutes plus tard, l'aviation israélienne a lancé un missile sur la maison et l'a
détruite. Trois civils , dont une femme et son enfant, ont été tués: Nisrin Ibrahim Ahmed,
38; son enfant Hussein Khaled Ahmed, 8; et 'Abdul Karim Abu Hamad Meddain, 43 ans et
son enfant ont également été blessés.
- A environ 14:10, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mahmoud
Ramadan Abu Armana, dans lequel 19 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij.

Quelques minutes plus tard, l'aviation israélienne a lancé un missile sur la maison et l’a
détruite.
- Vers 18h00, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mahmoud
Mohammed Khalaf, dans laquelle 18 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij.
La maison a été endommagée.
- Vers 03h15, le dimanche 24 , un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages
appartenant aux héritiers de Ali Noufal de Khamis, dans lequel 13 personnes vivent, à Deir
al-Balah. Quelques minutes plus tard, l'aviation israélienne a lancé un missile sur la maison
et l’a détruite
.
Khan Yunis
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant les 16 maisons et des parcelles agricoles.
Au cours de ces attaques, un civil palestinien a été blessé. Un autre civil a succombé à
une blessure précédente. le bureau du PCHR à Khan Yunis a été endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h35, le samedi 23 Août, un avion a lancé un missile sur une parcelle de terrain
dans la zone d'al-Zanna dans le nord-est de Bani Suhaila, à l'est de Khan Yunis.
- À environ 11h50, les avions ont lancé des frappes aériennes sur une parcelle agricole
dans 'Abassan, à l'est de Khan Younis.
- A environ 12:50, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à
Ibrahim Mahfouz al-Farra et ses frères, dans lequel 15 personnes vivent, dans le quartier d'alFarra à Khan Yunis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé trois missiles sur la
maison, dont 2 n'ont pas explosé alors que le troisième a détruit la maison. Un certain
nombre de maisons, de magasins et le bureau du PCHR à Khan Yunis ont été endommagés.
- Aussi à environ 12h50, un avion a lancé des frappes aériennes sur 3 zones agricoles dans
la région de Ma'aan.
- Vers 15h00, des sources médicales à un hôpital égyptien a déclaré que Salah Juma
'Ayash Saleem, 26 ans, est mort d'une blessure qu'il avait subie le 02 Août, lorsqu’un avion
a bombardé une maison appartenant à la famille Saleem dans la localité de Al Qarara .
L'attentat a déjà tué deux membres de la famille et en a blessé cinq autres, dont Salah.
- Vers 19: 05, un avion a lancé deux missiles sur une parcelle agricole à Abou Draz dans
'Abassan.
- À environ 19h35, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza
et Israël, à l'est de Khan Younis, ont tiré des bombes fumigènes et à balles réelles sur la zone
d'Abu Raida à l'est du village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis.
- De 01:00 à 01:30 le dimanche 24 Août , l'aviation a lancé 3 frappes aériennes sur le site
d'un groupe armé palestinien et des zones ouvertes dans le nord-ouest de Khan Yunis.
- Vers 04h45, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mohammed
Mahmoud Abou Marouf dans le quartier d'al-Manara. Quelques minutes plus tard, l'aviation
a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- À environ 06h30, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza
et Israël ont bombardé l'est du village de Khuza'a.
- Vers 07h30, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la région de Ma'an.
- Vers 09h25, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant à Hani Jalal
al-Farra, dans laquelle 13 personnes vivent dans la zone d'al-Mahatta à Khan Yunis.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé deux missiles, dont l'un a explosé et détruit la
maison.

Rafah
L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 37 cibles : un centre commercial, un
immeuble d'appartements, des maisons, une mosquée, des parcelles agricoles, des zones
ouvertes et la zone de tunnels. L’aviation a largué des tracts menaçant d'attaquer les
maisons à l'encontre des groupes armés. À la suite de ces attaques, 17 civils palestiniens,
dont 9 enfants et 4 femmes, et un membre d'un groupe armé ont été blessés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h30, le samedi 23 Août, des avions israéliens ont largué des milliers de tracts
demandant à la population d'évacuer toute la zone à partir de laquelle une attaque contre
Israël est lancé, menaçant aux attaques une maison du voisinage dont une attaque est lancée
et l'incitation contre un groupe armé palestinien. Une boîte de flyers est tombée sur une
maison appartenant à Khamis al-Hams dans le quartier de Tal al-Sultan, à l'ouest de Rafah.
La maison a été endommagée.
- A environ 12:00, un avion a tiré un missile à l'aéroport international de Gaza détruit dans
le sud-est de Rafah.
- A environ 12:05, un drone a tiré un missile sur un membre d'un groupe armé qui se
promenait dans la rue dans le quartier de Saddam al-Geneina. Il a été grièvement blessé.
- A environ 12:10, un drone a tiré un missile sur une maison en construction appartenant à
'Omar Ahmed al-Qutati dans le quartier d'al-Geneina. La maison a été partiellement détruite.
- À environ 12h55, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 14:50, un drone a tiré un missile sur un immeuble de 4 magasin appartenant à
Ali Abed Nassar, dans lequel 28 personnes vivent en zone Bashit dans le camp de réfugiés de
Rafah. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
Une petite salle de prière au rez de chaussée de la maison a également été détruite. En outre,
au moins 14 maisons voisines ont été détruites totalement ou partiellement.
- À environ 15h15, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 15:20, un drone a tiré deux missiles sur une maison appartenant à Mousa
Mohammed al-'Arja, dans laquelle 8 personnes vivent, dans le quartier d'al-Tannour à l'est de
Rafah. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées et deux civils ont été blessés.
- A environ 15:45, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de
al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 15:55, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le quartier
Tabbet Zare dans le nord-est de Rafah. Six civils ont été blessés.
- A environ 16:15, un drone a tiré un missile sur un tunnel à la frontière égyptienne près le
quartier d'al-Salam dans le sud de Rafah.
- A environ 22:15, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de alShouka, à l'est de Rafah.
- Entre 23h00 et 23h30, un avion a lancé sept missiles sur le centre commercial d'Abu Bakr
al-Siddiq Street dans le centre de Rafah. Le centre a été détruit. Un certain nombre de
maisons, les boutiques et les 2 écoles, qui servent de refuges pour au moins 500 civils
déplacés, ont été lourdement endommagées. De plus, 7 civils ont été blessés. Le centre
commercial comprend 14 appartements à usage de bureaux pour les entreprises privées, les
cabinets d'avocats, des cliniques, 47 boutiques, une salle de mariage et un restaurant. Il s'agit
d'une propriété de la municipalité de Rafah
- Un drone a tiré deux missiles sur le toit d'un bâtiment appartenant à Yahia Shihda Zo'rob
près du centre commercial mentionné ci-dessus. Le bâtiment a été endommagé.

- Vers 01h00, le dimanche 24 Août , un avion a lancé un missile sur une zone ouverte dans
le nord-ouest de Rafah.
- Vers 01h15, l'aviation a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de
Rafah.
Vers 02h40, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le
quartier d'al-Geneina.
- Vers 07h20, l'aviation a lancé un missile sur la zone des tunnels à la frontière égyptienne,
au sud de Rafah.
- Vers 08h05, un avion a lancé trois missiles sur une parcelle agricole dans le quartier alSalam, dans le sud de Rafah.
Au 49e jour de l'offensive israélienne sur Gaza: 7 Palestiniens, dont 4 sont des civils, y
compris une femme et son enfant, tués et 92 autres, dont 34 enfants et 19 femmes,
blessés; 15 Maisons, unCentre Commercial et une Mosquée ont té détruits
Dimanche 24 Août 2014
Depuis le début de
l'offensive israélienne le 8
Juillet, 2122 tués : 1633
d'entre eux sont des
civils, dont 507 enfants et
292 femmes et 10 621
autres,
essentiellement
des civils, y compris 3224
enfants et 2056 femmes,
blessés; 895 maisons
détruites par l'aviation ;
Des milliers de familles
ont recours à des abris
humanitaires

Le nord de Gaza:
L’aviation a lancé ^lusieurs frappes aériennes visant des maisons, une aire de jeux, des
terrains agricoles et des zones ouvertes. Au cours de ces attaques, 22 Palestiniens, dont
4 enfants et 7 femmes, ont été blessés. En outre, deux maisons ont été détruites, et un
certain nombre d'autres ont été endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h40, le samedi 23 Août 2014, l'aviation a lancé 13 missiles sur un site d'un groupe
armé de Beit Lahia. Le site a été détruit.
- A environ 11:15, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole appartenant à la
famille Hamad à Beit Hanoun. Quatre civils palestiniens, dont 2 femmes, ont été blessés.
- A environ 11:30, un drone a tiré deux missiles sur une maison de 4 étages appartenant à
Mahmoud Naji dans la zone d'al-Fakhoura dans le camp de réfugiés de Jabalya. La maison a
été endommagée.
- A environ 13:25, un drone a tiré deux missiles sur l’ appartement de Mohammed Nadi
Zain al-Din à Beit Lahia. L'appartement a été endommagé.

- A environ 15:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à
'Abdul Rahim Raiha dans le camp de réfugiés de Jabalya. Quelques minutes plus tard,
l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- A environ 16:35, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole appartenant à la
Wirsh Agha al-Manshiya à Beit Lahia. Une femme et un enfant ont été blessés.
- A environ 21:20, un avion a lancé un missile sur une pièce agricole dans Beit Hanoun. la
chambre et une maison voisine ont été endommagées.
- Vers 16h50, le dimanche 24 Août 2014, un avion de combat israélien a lancé un missile
sur une parcelle agricole appartenant à la famille al-Kilani dans Beit Lahia. une femme a été
blessée.
- Vers 05h00, l'aviation a lancé deux missiles sur une aire de jeux à Beit Lahia et l’a
l'endommagée. Deux civils ont été blessés.
- Dans le même temps, l'aviation a lancé un missile sur le site d'un groupe de résistants, qui
a été bombardé la veille, à Beit Lahia.
Gaza:
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant un immeuble de 10 appartements , 2
maisons, une moto et des parcelles agricoles. Au cours de ces attaques, trois membres
de groupes armés ont été tués et 35 civils, dont 12 enfants et 4 femmes, ont été blessés.
En outre, un civil est mort d'une blessure précédente.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 12h00, le samedi 23 Août, des sources médicales de l'hôpital Shifa de Gaza ont
déclaré que Mohammed Nasser al-'Ejla, 64, est mort d'une blessure qu'il avait subie le
matin, lorsque les forces israéliennes ont tiré sur lui quand il était dans la région de Johor al
Dik, où il travaillait comme gardien d'une ferme. Il a été touché par une balle à l'abdomen.
- A environ 19:20, un avion a lancé deux missiles sur al-Zafer, immeuble de grande hauteur
à proximité du campus de l'Université islamique. Le bâtiment de 13 étages, qui comprend 46
appartements, où 40 familles comptant 240 personnes vivent, a été complètement détruite. En
outre, 18 civils ont été blessés. L'attaque a terrifié les civils dans la région, et les résidents de
deux immeubles d'habitation à proximité ont été forcés d'évacuer leurs appartements.
- Vers 21h00, un avion a tiré un missile sur une voiture civile qui roulait près de al-'Oyoun
dans le nord de la ville de Gaza. Un membre d'un groupe armé qui voyageait dans la
voiture a été tué.
- 04h30, le dimanche 24 Août , un avion a tiré un missile sur une moto qui roulait près de alFayrouz immeuble dans le nord de la ville de Gaza. Deux membres d'un groupe qui
voyageaient sur la moto ont été tués.
- Vers 06h00, l'aviation a lancé deux missiles sur une maison de 3 étages appartenant aux
héritiers de Ibrahim Aaref al-Ghalayini, dans lequel 35 personnes, dont 20 enfants, vivent
dans l'ouest du quartier d'al-Nasser dans le au nord de la ville de Gaza.
- Dans le même temps, l'aviation israélienne a lancé deux missiles sur une maison de 6
étages appartenant à Nasser Hussein al-Bawab, dans lequel 65 personnes, dont 30 enfants,
vivent dans le quartier al-Nasser au nord de la ville de Gaza.
- Un avion a également lancé un certain nombre de frappes aériennes sur plusieurs sites de
groupes armés , parcelles agricoles et zones ouvertes.
Le centre de la bande de Gaza

L’aviation a lancé des frappes aériennes visant les 25 maisons, terrains agricoles et un
cimetière. Au cours de ces attaques, 3 civils , dont une femme et son enfant, ont été tués,
et 17 autres, dont 9 enfants et 4 femmes, ont été blessés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h00, le samedi 23 Août 2014, un drone israélien a tiré des missiles sur une maison
de 3 étages appartenant à 'Omar Mohammed' Ali, dans lequel 30 personnes vivent, dans le
camp de réfugiés d'al-Bureij. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la
maison et la détruisit. Deux maisons voisines ont été endommagées.
- A environ 14:05, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant 'Ali'
Abdul Jawad Muhaisen, où 10 familles comptant 70 personnes, vivent à Deir al-Balah.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l'a détruite. Trois
civils palestiniens, dont une femme et son enfant, ont été tués: Nisrin Ibrahim Ahmed, 38;
son enfant Hussein Khaled Ahmed, 8; et 'Abdul Karim Abu Hamad Meddain, 43 Un
homme et son enfant ont également été blessés.
- A environ 14:10, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mahmoud
Ramadan Abu Armana, dans lequel 19 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- Vers 18h00, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mahmoud
Mohammed Khalaf, dans lequel 18 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. La
maison a été endommagée.
- Vers 03h15, le dimanche 24 Août , un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages
appartenant aux héritiers de Ali Noufal de Khamis, dans lequel 13 personnes vivent, à Deir al-Balah.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.

Khan Yunis:
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 16 maisons et des parcelles agricoles.
Au cours de ces attaques, un civil a été blessé. Un autre civil a également succombé à
une blessure précédente. L'aviation a également pris pour cible et détruit 2 maisons.
Un certain nombre de maisons voisines et le bureau du PCHR à Khan Yunis ont été
endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h35, le samedi 23 Août , un avion a lancé un missile sur une parcelle de terrain
dans la zone d'al-Zanna dans le nord-est de Bani Suhaila, à l'est de Khan Yunis.
- À environ 11h50, les avions ont lancé des frappes aériennes sur 2 parcelles agricoles dans
'Abassan, à l'est de Khan Younis.
- A environ 12:50, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à
Ibrahim Mahfouz al-Farra et ses frères, dans lequel 15 personnes vivent, dans le quartier d'alFarra à Khan Yunis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé trois missiles sur la
maison, dont 2 n'ont pas explosé alors que le troisième a détruit la maison. Un certain
nombre de maisons, de magasins et le bureau du PCHR à Khan Yunis ont été endommagés.
- Aussi à environ 12h50, un avion a lancé des frappes aériennes sur 3 zones agricoles dans
la région de Ma'aan.
- Vers 15h00, des sources médicales à un hôpital égyptien a déclaré que Salah Juma
'Ayash Saleem, 26 ans, est mort d'une blessure qu'il avait subie le 02 Août, lorsquu’un avion
a bombardé une maison appartenant à la famille Saleem à al-Qarara village. L'attentat a tué
deux membres de la famille et en a blessé cinq autres, dont Salah.
- Vers 19: 05, un avion a lancé deux missiles sur une parcelle agricole à Abou Draz dans
'Abassan.

- À environ 19h35, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza
et Israël, à l'est de Khan Younis, ont tiré des bombes fumigènes et à balles réelles sur la zone
d'Abu Raida à l'est du village de Khuza'a, à l'est de Khan Younis.
- De 1:00 à 1:30 le dimanche 24 Août, l'aviation a lancé 3 frappes aériennes : sur un site
d'un groupe armé et sur des zones ouvertes dans le nord-ouest de Khan Yunis.
- Vers 04h45, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Mohammed
Mahmoud Abou Marouf dans le quartier d'al-Manara. Quelques minutes plus tard, l'aviation
a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- À environ 06h30, les forces israéliennes positionnées à la frontière entre la bande de Gaza
et Israël a bombardé l'est du village de Khuza'a.
- Vers 07h30, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la région de
Ma'an.
- Vers 09h25, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant à Hani Jalal
al-Farra, dans laquelle 13 personnes vivent dans la zone d'al-Mahatta à Khan Yunis.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé deux missiles, dont l'un a explosé et détruit la
maison.
Rafah:
L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 37 cibles : un centre commercial, un
immeuble d'appartements, des maisons, une mosquée, des parcelles agricoles, les zones
ouvertes et la zone de tunnels. Des avions ont largué des tracts menaçant d'attaquer
des maisons et des groupes armés palestiniens. À la suite de ces attaques, 17 civils
palestiniens, dont 9 enfants et 4 femmes, et un membre d'un groupe armé ont été
blessés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h30, le samedi 23 Août, des avions ont largué des milliers de tracts demandant la
population d'évacuer toute la zone à partir de laquelle une attaque contre Israël est lancé. Une
boîte de flyers est tombée sur une maison appartenant à Khamis al-Hams dans le quartier de
Tal al-Sultan, à l'ouest de Rafah. La maison a été endommagée.
- A environ 12:00, un avion a tiré un missile sur l'aéroport international de Gaza détruit
dans le sud-est de Rafah.
- A environ 12:05, un drone a tiré un missile sur un membre d'un groupe armé palestinien
qui se promenait dans la rue dans le quartier de Saddam al-Geneina. Il a été grièvement
blessé.
- A environ 12:10, un drone a tiré un missile sur une maison en construction appartenant à
'Omar Ahmed al-Qutati dans le quartier d'al-Geneina. La maison a été partiellement détruite.
- À environ 12h55, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 14:50, un drone a tiré un missile sur un immeuble de 4 étages appartenant à Ali
Abed Nassar, dans lequel 28 personnes vivent en zone Bashit dans le camp de réfugiés de
Rafah. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
Une petite salle de prières au rez de chaussée de la maison a également été détruite. En outre,
au moins 14 maisons voisines ont été détruites totalement ou partiellement.
- À environ 15h15, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur des maisons
dans le village de al-Shouka, à l'est de Rafah.
- A environ 15:20, un drone a tiré deux missiles sur une maison appartenant à Mousa
Mohammed al-'Arja, dans laquelle 8 personnes vivent, dans le quartier d'al-Tannour à l'est de
Rafah. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.

Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées et deux civils palestiniens ont
été blessés.
- A environ 15:45, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de alShouka, à l'est de Rafah.
- A environ 15:55, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le quartier
Tabbet Zare dans le nord-est de Rafah. Six civils palestiniens ont été blessés.
- A environ 16:15, un drone a tiré un missile sur un tunnel à la frontière égyptienne près le
quartier d'al-Salam dans le sud de Rafah.
- A environ 22:15, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de
al-Shouka, à l'est de Rafah.
- Entre 23h00 et 23h30, avion a lancé sept missiles sur le centre commercial d'Abu Bakr alSiddiq Street dans le centre de Rafah. Le centre a été détruit. Un certain nombre de maisons,
les boutiques et les 2 écoles, qui servent de refuges pour au moins 500 civils déplacés, ont été
lourdement endommagées. De plus, 7 civils palestiniens ont été blessés. Le centre
commercial comprend 14 appartements à usage de bureaux pour les entreprises privées, les
cabinets d'avocats, des cliniques, 47 boutiques, une salle de mariage et un restaurant. Il s'agit
d'une propriété de la municipalité de Rafah.
- Aussi à environ 23h00, un drone a tiré deux missiles sur le toit d'un bâtiment appartenant
à Yahia Shihda Zo'rob près du centre commercial mentionné ci-dessus. Le bâtiment a été
endommagé.
- Vers 01h00, le dimanche 24 Août 2014, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte
dans le nord-ouest de Rafah.
- Vers 01h15, l'aviation a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de
Rafah.
- Vers 02h40, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le quartier d'alGeneina.
- Vers 07h20, l'aviation a lancé un missile sur la zone des tunnels à la frontière égyptienne,
au sud de Rafah.
- Vers 08h05, avion a lancé trois missiles sur une parcelle agricole dans le quartier al-Salam,
dans le sud de Rafah.
Lundi 25 Août 2014
Les dernières attaques de
10h00 le dimanche 24 Août
2014 à 10h00 le lundi 25
Août 50e jour de l'offensive
israélienne sur Gaza: 14
Palestiniens, dont 10 civils,
dont deux femmes et 6
enfants tués ; 120 autres,
dont 38 enfants et 31
femmes, blessés ; 27
Maison, 2 Mosquées, 1
atelier et un élevage de
volaillle détruits
Depuis le début de l'offensive israélienne, les Palestiniens 2137, 1643 d'entre eux sont
des civils, dont 513 enfants et 294 femmes, tués, et 10 741 autres, essentiellement des

civils, y compris 3262 enfants et 2087 femmes, blessés;
922 maisons ciblées et détruites par l'aviation israélienne;
164 familles attaquées dans leurs maisons et 830 membres de les a tués;
Des milliers de maisons ont été détruites totalement ou partiellement par les
bombardements israéliens;
Des milliers de familles palestiniennes ont recours à des abris humanitaires
Le nord de la bande Gaza:
L’aviation a lancé plusieurs frappes aériennes. Les chars et les canonnières ont tiré
plusieurs obus ciblés sur des maisons, un atelier de forgeron, une mosquée, des parcelles
agricoles et les zones ouvertes. Au cours de ces attaques, 7 Palestiniens, dont 6 sont des
civils, dont 2 femmes et 4 enfants, ont été tués; l'une des femmes a été tué avec ses 4
enfants. En outre, 62 Palestiniens, dont 30 enfants et 18 femmes, ont été blessés, et 9
maisons, une mosquée et un atelier de forgeron ont été détruits. Plusieurs maisons ont
également été endommagées.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h10, le dimanche 24 Août, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages
appartenant à Joudi Abdul Rahman Khader, dans la vieille rue de Gaza à Jabalya. Quelques
minutes plus tard, l'aviation
a lancé un missile sur la maison et l’a détruite.
- A environ 11:25, un drone a tiré un missile sur une maison de 4 étages appartenant à
Ahmed AWADH Nabhan à Jabalya. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile
sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- A environ 12:00, les avions de guerre ont lancé trois missiles à Abu Ouda atelier de
forgeron dans al-Sikka Street, à Jabalya. L'atelier a été détruit et un certain nombre de
maisons voisines ont été endommagées.
-A environ 12:30, un drone a tiré un missile sur une maison de 5 étages appartenant à
Mohammed Abdul Fattah Shihada dans la zone Mallin à Jabalya. Quelques minutes plus tard,
l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de maisons
voisines ont été endommagées.
- - Aussi à environ 12:30, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à
Ali Radwan Radwan à Jabalya. Quelques minutes plus tard, les avions ont bombardé et
détruit la maison. En conséquence, six civils palestiniens, dont trois femmes et un enfant, ont
été blessés, et un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- A environ 13:35, un drone israélien a tiré un missile sur 2 membres d'un groupe armé
palestinien qui se déplaçaient à moto près d'al-Atatra Square à Beit Lahia. En conséquence,
l'un d'eux a été tué et un autre a été grièvement blessé.
- A environ 16:15, un drone a tiré un missile sur un certain nombre de membres de la famille
de Mustafa Essam Jouda qui étaient dans le jardin de leur maison dans le quartier de Tal alZa'tar à Jabalya. Au cours de cette attaque, la femme de Jouda, Rawia Ibrahim
Mohammed, 43; et ses 4 enfants: Tasneem, 14; Raghad, 12; Oussama, 6; et Mohammed,
8, ont été tués. Leur enfant de 13 ans, Thaer, a été grièvement blessé.
-A environ 19:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à Ibrahim
Mohammed al-Louqa dans le quartier d'al-Salatin dans Beit Lahia. Quelques minutes plus
tard, les avions ont bombardé et détruit la maison. Un certain nombre de maisons voisines ont
été endommagées.
- A environ 19:30, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à Mousa
Ramadan Shabat dans rue al-Quds à Beit Hanoun. Quelques minutes plus tard, les avions ont

bombardé et détruit la maison. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- Vers 00h05, le lundi 25 Août, les avions ont bombardé Omar Bin Abdul Aziz Mosquée de
Khalil al-Wazir à Beit Hanoun. En conséquence, quatre civils palestiniens, dont 2 enfants, ont
été blessés. Il est à noter que la mosquée a été détruite par les forces israéliennes pendant
l'opération «Plomb durci» en 2008.
- Vers 00h10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à Mousa
Hamada dans la zone d'al-Falouja dans le camp de réfugiés Jablaya. Quelques minutes plus
tard, les avions ont bombardé et détruit la maison. Un certain nombre de maisons voisines ont
été lourdement endommagées. 17 civils ont été blessés, dont 4 femmes et 2 enfants et un
journaliste, Rami Tayseer al-Mabhouh, 26 ans, un journaliste de la chaîne Al-Aqsa.
- Vers 04h10, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à Omar
Ahmed al-Bursh à Jabalya. Quelques minutes plus tard, les avions ont bombardé et détruit la
maison. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- Vers 04h45, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à Saeed
Abdullah Al-Kronz à Jabalya. Quelques minutes plus tard, les avions ont bombardé et détruit
la maison. Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- - Vers 07h30, un drone a tiré un missile sur Farhana Ibrahim al-Attar, 48 ans, dans la zone
d'al-Atatra dans Beit Lahia, la tuant. Elle nourrissait les oiseaux dans le jardin de sa maison.
Selon sa famille, elle a eu recours à des abris humanitaires de l'UNRWA, mais elle avait
l'habitude d'aller tous les jours pour nourrir ses oiseaux.
Gaza:
Les avions ont lancé des frappes aériennes visant les 30 maisons, une mosquée, des
rassemblements civils, des parcelles agricoles et la zone ouverte. À la suite de ces
attaques, 5 Palestiniens, dont 4 sont des civils, dont 2 enfants, ont été tués, et 15 autres,
dont 3 enfants et une femme, ont été blessés. Une mosquée et deux maisons ont été
détruites.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 11h50, le dimanche 24 Août 2014, un avion a lancé un missile sur un terrain vague
près Esleem usine dans la ville de Gaza. En conséquence, deux enfants palestiniens ont été
tués: Zainab Bilal Abu taqiya, 1; et Mohammed Wael al-Khudari, 16. Cinq civils, dont
deux enfants, ont été blessés.
--- A environ 12:30, un avion a tiré un missile sur une voiture civile qui circulait près de la
Palestine Stadium dans le quartier d'al-Remal dans le centre de la ville de Gaza. En
conséquence, un membre d'un groupe armé qui voyageait dans la voiture a été tué, et
cinq passants civils, dont une femme, ont été blessés. Une autre voiture civile a également été
endommagée.
- A environ 13:00, un avion a lancé deux missiles sur une maison de 5 étages appartenant
aux héritiers de Mustafa Abdul Hadi Faisal, dans lequel 60 personnes, dont 30 enfants, vivent,
près Darabeh dans le nord-ouest de la ville de Gaza. La maison a été détruite et un certain
nombre
de
maisons
voisines
ont
été
lourdement
endommagées.
- Vers 23h30, l'aviation a lancé trois missiles sur une maison de 3 étages loué par
Mohammed Talaat al-Ghoul dans le nord-ouest de la ville de Gaza.
- - Toujours à 23h30, un avion a tiré un missile sur un certain nombre de civils palestiniens qui
se trouvaient près de la boulangerie dans la rue al-Nasser . En conséquence, deux civils ont
été tués: Yahia Moeen Anu Daqen, 25; et Yassine Ibrahim al-Beltaji, 23.
-02h00 le lundi 25 Août 2014, l'aviation a lancé deux missiles la mosquée Ali Bin Abi Taleb
dans le quartier de al-Zaytoun dans le sud de la ville de Gaza. La mosquée a été détruite.

La bande de Gaza centrale:
Les avions ont lancé des frappes aériennes visant les 15 maisons, terrains agricoles et les
zones ouvertes. Au cours de ces opérations, 2 membres d'un groupe armé palestinien ont
été tués, et 11 Palestiniens, dont 12 femmes et 13 enfants, ont été blessés. Cinq maisons
ont également été attaqués et 3 d'entre eux ont été détruits.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes :
- Vers 11h15, le dimanche 24 Août , un avion a bombardé une maison à 2 étages appartenant
à Oussama Mahmoud Abou Samara à Deir al-Balah. La maison a été détruite, deux membres
d'un groupe armé palestinien qui étaient près de la maison ont été tués et 14 civils ont été
blessés. Quatre maisons voisines ont également été endommagés.
- - A environ 17:00, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Nabil Abdullah
Al-Najdi, dans lequel 10 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. La maison a
été endommagée.
- -Aussi à environ 17:00, un drone a tiré deux missiles sur une maison appartenant à Zaki
Dawod Hlayel, dans laquelle 6 familles comptant 60 personnes vivent dans le camp de
réfugiés d'al-Bureij. La maison a été lourdement endommagée.
-Vers 01h00, le lundi 25 Août , un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages
appartenant à Suhail Hamdan karaja, dans lequel 20 personnes vivent dans le camp de
réfugiés d'al-Nussairat. La maison a été endommagée.
-01h30, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Salah Abu Saeed Oun, dans
lequel 4 personnes vivent dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. Environ 15 minutes plus tard,
l'aviation a lancé un missile sur la maison et l’a détruite. Un certain nombre de maisons
voisines ont été endommagées.
- A environ 02:00, les drones ont tiré 4 missiles sur un atelier de menuiserie appartenant à
Wael Abdul Salam Shahin dans le camp de réfugiés d'al-Bureij. L'atelier a été détruit.
Khan Yunis:
L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 44 parcelles agricoles, des maisons et un
organisme de bienfaisance. En conséquence, 10 Palestiniens, dont deux enfants, ont été
blessés. Onze maisons ont été ciblés et détruits, et 5 voisins ont donc été détruits. Les
bureaux d'un organisme de bienfaisance et un élevage de volailles ont été détruits, et un
certain nombre de maisons et installations civiles ont été endommagées.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h40, le dimanche 24 Août, un avion a lancé un missile sur un élevage de volailles
dans le village d'al-Fukhari, sud-est de Khan Yunis. La ferme a été détruite. - À environ 14h10, les drones ont tiré des missiles sur 3 maisons appartenant à la famille
Abu Marouf dans la zone Jourat al-Lout. Dans les deux heures qui ont suivi, l'aviation isra
lancé au moins 13 missiles sur 7 maisons appartenant à la famille les a détruits: Une maison
de 3 étages appartenant à Zuhair Abu Farraj Marouf, dans lequel 21 personnes vivent; Une
maison de l'amiante toit appartenant à Farraj Mohammed Abu Marouf, dans lequel 4
personnes vivent; Une maison de 3 étages appartenant à Mohammed Abu Farraj Marouf,
dans lequel 16 personnes vivent; Une maison appartenant à Shafiq Faraj Abou Marouf, dans
lequel 14 personnes vivent; Une maison appartenant à Naji Abu Faraj Marouf, dans laquelle
deux personnes vivent; Une maison appartenant à Naji Abu Faraj Marouf, dans lequel huit
personnes vivent; et Une maison de l'amiante toit appartenant à Fraij Mohammed Abu
Marouf, dans lequel 4 personnes vivent.
-

- Dans le même temps, l'aviation a lancé deux missiles sur une maison de 2 étages
appartenant à Ahmed Mohsen Barbakh, dans lequel 10 personnes vivent. La maison et celles
des 4 voisins appartenant à la famille de Barbakh ont été détruites. En outre, 10 civils
palestiniens, dont 2 enfants ont été blessés.
- À environ 14h55, les chars postés à la frontière entre la bande de Gaza et Israël ont tiré
plusieurs obus à l'est du village d'al-Qarara et la zone d'al-Zanna, à l'est de Khan Yunis.
- A environ 16:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 2 étages appartenant à
Hamdi Abdel Karim al-Shaer, dans lequel 22 personnes vivent dans la zone d'al-Shaer à Khan
Yunis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et la détruisit.
Un certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
- Aussi à environ 16:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à
Hassan Edris Fasfous, dans lequel 22 personnes vivent dans la zone d'al-Shaer à Khan Yunis.
Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur un terrain agricole à proximité.
La maison et le terrain ont été endommagés.
- De 16h10-19h10, l'aviation a lancé des frappes aériennes visant les 6 parcelles agricoles
dans le village de al-Fukhari, sud-est de Khan Yunis.
- A environ 16:20, un drone a tiré un missile sur une maison de 5 étages appartenant à
Ameen Abdul Aal Abdul Ghafour, dans lequel 55 personnes vivent, dans le centre de Khan
Yunis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur la maison et l'a détruite
ainsi qu’ une maison de 2 étages appartenant à Mohammed Ayad al-Lahham, dans lequel 13
personnes vivent.
- A environ 18:40, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole à Abu zone Tuaima
dans Abassan, à l'est de Khan Younis.
- A environ 18:50, un avion de combat a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le
village de Abassan.
–t
- Vers 19h00, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la région de Gizan
Abu Rashwan dans le sud-ouest de Khan Yunis.
- A environ 19:20, un drone a tiré un missile sur un immeuble de 5 étages de la Miséricorde
dans le centre de Khan Yunis. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un missile sur le
bâtiment et l’a détruit. Un certain nombre de maisons voisines et les installations civiles ont
été endommagées.
- A environ 20:05, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village d'alQarara, au nord-est de Khan Younis.
- A environ 20:55, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à la famille
d'Ahmed Abu Daqq Barham, qui a été tué sur le village d'al-Fukhari, dans laquelle 6
personnes vivent. La maison a été détruite.
- 02h00 le lundi 25 Août , avion a lancé des frappes aériennes sur 5 parcelles agricoles à
l'ouest et au nord-ouest de Khan Yunis.
- Vers 03h25, l'aviation a lancé un missile sur une zone ouverte à Saladin, rue de Khan
Yunis.
- Vers 05h20, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans la zone d'al-Zanna
à l'est de Khan Younis.
Rafah:
L’aviation alancé des frappes aériennes sur 12 différents secteurs de Rafah ciblant
Rafah International, des parcelles agricoles, des zones ouvertes et les tunnels à la
frontière égyptienne. En conséquence, deux membres de Rafah International du
personnel ont été blessés et un certain nombre de bâtiments ont été partiellement
détruits. En outre, un membre d'un groupe armé est mort d'une blessure précédente.

Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 13h10, le dimanche 24 Août , les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie
à l'aéroport international de Gaza déjà maintes fois détruit dans le sud-est de Rafah.
- A environ 19:45, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de
Rafah.
- A environ 20:25, un avion a lancé un missile sur Saladin rue à l'est de Rafah.
- De 23h20-23h50, l'aviation a lancé trois missiles sur une parcelle agricole dans le quartier
al-Salam, dans le sud de Rafah.
- Vers 00h10, le lundi 25 Août, un avion de combat israélien a lancé un missile sur la zone
des tunnels le long de la frontière égyptienne, au sud de Rafah.
- Vers 00h15, l'aviation israélienne a lancé quatre missiles à Rafah International à la frontière
égyptienne, au sud-est de Rafah. En conséquence, le hall de départ, la salle VIP, la
construction des stations de mission et de transport européens ont été partiellement détruits, et
deux membres du point de passage du personnel ont été blessés. Il est à noter que l'un des
missiles n'a pas explosé.
- A environ 00:25, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le village de alShouka, à l'est de Rafah.
- À environ 01h00, les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur le village
d'al-Shouka, sud-est de Rafah.
- Vers 05h00, l'aviation a lancé un missile sur une zone ouverte dans le nord-ouest de Rafah.
- Vers 07h00, des sources médicales ont déclaré qu’un membre d'un groupe armé
palestinien est mort d'une blessure qu'il avait subie le samedi 23 Août

Le dernier jour de l'offensive israélienne et quelques heures avant cessez-le-feu
11 Palestiniens, dont 5 civils, dont 2 enfants, tués et 55 autres, dont 14 enfants et
12 femmes, blessés; un enfant meurt de ses plaies précédentes
Le mercredi 27 août
Depuis le début de l'offensive 2168
Palestiniens ont été tués, 1662 d'entre
eux sont des civils, dont 519 enfants et
297 femmes. 10 895 autres, la plupart
des civils, y compris 3306 enfants et
2114 femmes, blessés;
953 maisons ciblées et détruites par
l'aviation israélienne;
165 familles attaquées dans leurs
maisons Des milliers de maisons ont été
détruites totalement ou partiellement
par les bombardements israéliens
Quelques heures avant la déclaration d'un cessez-le feu entre les parties israélienne et
palestinienne, et le dernier jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, qui a
duré 51 jours, les forces d'occupation israéliennes ont tué 11 Palestiniens, dont 5 sont
des civils, y compris 2 enfants, et blessé 55 autres, dont 14 enfants et 12 femmes. Un
enfant est mort d'une blessure précédente. En outre, les forces israéliennes ont détruit
cinq maisons et une mosquée.

Lorsque le cessez-le feu conclu forces, des centaines de civils palestiniens, qui avaient été
déplacées de force des régions de l'est et du nord de la bande de Gaza, ont commencé à
retourner dans leurs foyers. Des centaines d'autres civils sont restés dans des abris
humanitaires quand leurs maisons ont été détruites car aucune solution de rechange n’est à
leur disposition.
Les derniers développements de 10h00 à 19h00 le mardi 26 Août 2014 ont été les suivantes:
Le nord de la bande de Gaza:
L’aviation a lancé un certain nombre de frappes aériennes visant un immeuble
d'appartements, une maison, des parcelles agricoles et les zones ouvertes. Au cours de
ces attaques, 3 Palestiniens, dont 2 civils, ont été tués, et 25 autres, dont 6 enfants et 3
femmes, ont été blessés. En outre, deux maisons ont été détruites, et un certain nombre
d'autres ont été endommagés.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 13h35, le mardi 26 Août 2014, un drone a attaqué un véhicule de la Société d’
électricité. amad, 24; et Mohammed Abdul Rahman Zaher, 49 ont été tués Le véhicule a
également été détruit. Le véhicule était largement marqué du logo et du drapeau de
l'entreprise. En outre, trois passants, dont un enfant, ont été blessés.
- A environ 14:10, un drone a tiré un missile sur une maison de 3 étages appartenant à
Abdul Rahim Abdul Hadi Afana dans la région de Tal al-Zatar à Jabalya. Quelques minutes
plus tard, les avions ont bombardé et détruit la maison. Un certain nombre de maisons
voisines ont été endommagées.
- A environ 15:45, un drone a tiré un missile sur les membres d'un groupe armé dans la rue
al-Qaraman à Beit Lahia, tuant l'un d'entre eux et en blessant deux autres.
- A environ 18:30, un drone a tiré deux missiles sur l’ immeuble collectif n ° 67 dans la
ville de Sheikh Zayed, à l'est de Beit Lahia. Le bâtiment se compose de 5 étages, composé de
10 appartements où 14 familles comptant 80 personnes vivent. Quelques minutes plus tard,
les avions ont bombardé et détruit le bâtiment. Un certain nombre de bâtiments et voitures à
proximité ont été endommagés.
Gaza:
Forces israéliennes ont tué deux membres d'un groupe armé . Un enfant a également
succombé à une blessure précédente.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 13h40, le mardi 26 Août 2014, un avion a tiré un missile sur 2 membres d'un groupe
armé qui se rendaient sur une moto dans le quartier d'al-Shaaf dans l'est de la ville de Gaza.
Deux d'entre eux ont été tués sur le coup.
- Vers 21h00, des sources médicales de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza ont déclaré que
Lama Khader Yousef al-Nabeeh, 4, est mort d'une blessure qu'elle avait subie par un
bombardement aveugle dans le quartier al-Shujaiya dans l'est de la ville de Gaza le 20 Août
- Remarque: Quatre civils palestiniens ont été tués lors de l'offensive, mais leurs noms sans
le vouloir ne figurent pas dans nos mises à jour quotidiennes. Ces civils ont été tués dans la
ville de Gaza en Juillet 2014, et ils ont été identifiés comme: Oussama Ziad Hassan Abu
Hain, 34 ans, dont la maison a été bombardée le 23 Juillet 2014; Jawaher Suleiman al-

Sheikh Khalil, 38 ans, tué le 20 Juillet 2014; Aamer Ali Yahia Abou al-Ata, 21 ans, tué le
20 Juillet 2014; et Majed Subhi al-Tash 50, tué le 12 Juillet.
La bande de Gaza centrale:
L’aviation a lancé des frappes aériennes visant 6 une maison, les parcelles agricoles et
les zones ouvertes. À la suite de ces attaques, 21 civils palestiniens, dont 6 enfants et 7
femmes, ont été blessés, et une maison a été détruite.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 18h50, le mardi 26 Août, un avion a tiré un missile sur une maison appartenant à
Amena Ahmed al-Nadi, dans lequel 4 personnes vivent. La maison a été détruite, et un
certain nombre de maisons voisines ont été endommagées.
Khan Yunis:
L'aviation a lancé des frappes aériennes sur 12 parcelles agricoles, des maisons et une
mosquée. Au cours de ces opérations 3 civils palestiniens, dont 2 enfants, ont été tuées et
une 4 ème civil a été blessé. Une maison a été lourdement endommagée, et une mosquée a
été détruite.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
Vers 11h00, le mardi 25 Août, les chars positionnés à la frontière entre la bande de Gaza et
Israël à l'est de Khan Younis ont tiré un certain nombre d’obus sur les villages et Abassan alQarara.
- A environ 12:35, un avion a lancé un missile sur une parcelle agricole dans l'ouest du
quartier d'al-Amal.
- A environ 13:00, un avion a lancé un missile sur une zone ouverte à l'ouest de Khan
Yunis.
- Vers 13h55, un avion a tiré deux missiles sur une parcelle de terrain près de la mosquée
Omar Bin al-Khattab dans le village de Bani Suhaila, à l'est de Khan Younis.
- Aussi à environ 13h55, l'aviation a lancé un missile sur une parcelle agricole dans le
village d'al-Qarara, à l'est de Khan Younis,
- A environ 14:45, un avion a tiré un missile sur la mosquée Anas Ibn Malek dans le
village de Abassan, à l'est de Khan Younis.
- À environ 16h10, les avions ont lancé des frappes aériennes sur 3 zones ouvertes dans le
quartier d'al-Najjar dans le village de Khuzaa, à l'est de Khan Younis.
- A environ 16:30, un drone a tiré un missile sur une maison appartenant à Yousef Allam
al-Astal, dans lequel huit personnes vivent. Quelques minutes plus tard, l'aviation a lancé un
missile sur une parcelle de terrain à proximité. Le terrain et la maison ont été endommagés. - A environ 18:40, un drone a tiré un missile sur un tricycle à moteur dans la rue Saladin
dans le village d'al-Qarara, au nord de Khan Yunis. En conséquence, deux enfants ont été
tués: Mohammed Omar et Hussam Ahmed al-Buraim, 16 et 13 respectivement. Le drone
a tiré un autre missile sur une voiture dans la même zone. En conséquence, Farhan Ahmed
Sarsour, 45 ans, et son fils Yazid, 19 ans, ont été blessés. le père est mort de sa blessure à
environ 08h00 le mercredi 27 Août 2014.
Rafah:
L’aviation a lancé des frappes aériennes sur 8 différents secteurs de Rafah ciblant des

maisons et des membres de groupes armés. Au cours de ces attaques, trois membres
d'un groupe armé palestinien ont été tués, et huit civils, dont deux femmes et deux
enfants, ont été blessés. Une maison a également été détruite.
Les attaques les plus importantes sont les suivantes:
- Vers 10h20, le mardi 25 Août , les forces israéliennes ont tiré plusieurs obus d'artillerie sur
des maisons et des zones agricoles dans al-Shouka et villages al-Nasser, à l'est de Rafah.
- De 17h00 à 18h30, l'aviation israélienne a lancé 7 missiles sur une maison appartenant à
Nafez Rashad Azzam, un chef du Jihad islamique, dans laquelle 9 personnes vivent, dans le
quartier d'al-Brésil dans le sud de Rafah. La maison a été complètement détruite et un certain
nombre de maisons voisines ont été endommagées. De plus, 7 civils, dont 2 femmes et 2
enfants ont été blessés
- A environ 17:30, un drone a tiré un missile sur 3 membres d'un groupe armé qui étaient
sur un terrain agricole près de l’hôpital Abu Yousef al-Najjar dans le quartier d'al-Geneina à
Rafah. Les trois membres ont été tués, et un passant a été blessé.
.

