Infos Gaza 725
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans la bande de Gaza
du 28 août au 3 septembre, 2014

Les forces israéliennes poursuivent leurs attaques systématiques contre les
civils palestiniens et leurs biens dans le territoire palestinien occupé (TPO)
Vendredi 29 Août 2014
Vers 12h00, les sources médicales de l'hôpital de la Palestine en Egypte ont annoncé le décès de
Wedad Ahmed Salama Abu Zaid (64) en raison de blessures qu'elle a subies lors d'une attaque sur
sa maison le 29 Juillet 2014 . L'attaque avait entraîné la mort de sept membres de sa famille . 
Lundi 01 Septembre 201
Des sources médicales ont annoncé le décès de Bassem 'Ouda Abed Ajour (60) mort de blessures
qu'il a subi lors d'une attaque israélienne sur sa maison dans le quartier d'al-Daraj dans la ville de
Gaza, le 25 Août 2014.
En outre, le même jour, des sources médicales ont annoncé le décès de Zeyad Tareq al-Rifi Zeyad
(13) mort des blessures qu'il a subies le 21 Août 2014 lors du bombardement d'une terre agricole dans
la zone d'al-Nafaq dans la ville de Gaza.
Mardi 02 Septembre 2014
A environ 10h30, les canonnières israéliennes stationnées au large de la ville de Rafah, ont ouvert le
feu sur des bateaux de pêche , mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.

À environ 20h00, les canonnières au mouillage au large de Beit Lahia, dans le nord de la bande de
Gaza, ont ouvert le feu autour de bateaux palestiniens qui naviguaient dans les 3 miles nautiques.
Toutefois, ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.

Mercredi 03 Septembre 2014
À environ 06h30, les canonnières israéliennes positionnées au large de Beit Lahia, dans le nord de la
bande de Gaza, ont ouvert le feu sur de bateaux de pêche qui naviguaient dans la secteur. Une
canonnière israélienne a arraisonné le bateau de pêche de Mohammed Mohammed Zayed Is'haq
(18) et Mousa Talal Atta al-Sultan (24). Leur bateau naviguait à 800 mètres de la côte. Les deux
pêcheurs ont été arrêtés et emmenés vers une destination inconnue. Le bateau et les filets de pêche
ont été confisqués. Il n'y a pas d'information à ce jour sur la destination des deux pêcheurs
Selon les enquêtes et les déclarations de témoins oculaires, un navire de guerre a ouvert le feu autour
du bateau de pêche. Arraisonné ordre a été donné aux deux pêcheurs de sauter à l'eau pour rejoindre
la canonnière . leur bateau a été amarré à la canonnière et les deux pêcheurs et ont été emmenés
vers une destination inconnue. Il est à noter que cette attaque est l'une des violations israéliennes
depuis la trêve à long terme qui a été annoncé à 19h00 le mardi 26 Août 2014 Il était prévu que la
limite de pêche serait autorisée jusqu'à 6 miles nautiques de la côte.
Vers 17h00, des sources médicales en Egypte ont annoncé le décès de Nasser Mohammed Abu
Maraheel (40) morts des blessures qu'il a subies lorsque sa maison a été bombardée dans le camp de
réfugiés d'al-Nusairat le 25 Juillet 2014.

