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Les forces israéliennes poursuivent leurs attaques systématiques contre les civils palestiniens et leurs biens dans
le territoire palestinien occupé (TPO)
Vendredi 26 Septembre 2014
A environ 02:00, les forces israéliennes ont pénétré dans le village DeirSamet, à l'ouest de Doura, au sud-ouest d'Hébron. Ils
ont envahi et fouillé une maison appartenant à la famille de Zuhair al-Sharawnah, frère d'Ayman al-Sharawnah qui a été
transféré de force dans la bande de Gaza. Ils ont gardé la famille dans une pièce avant de se retirer. Aucune arrestation n'a été
signalée.
Dimanche 28 septembre 2014
À environ 11h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, au nord de Beit
Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des travailleurs qui collectaient de la ferraille et de la caillasse.
En conséquence, Rajab Mohammed Rajab Marouf (22) a pris une balle à la cuisse droite. Il a été amené jusqu’à la route
principale dans le village d'Um al-Nasser, où une ambulance du CRP l’a transporté à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia, où
sa blessure a été qualifié de modérée.
Lundi, 29 Septembre

À environ 11h00, les forces israéliennes en veille sur leurs miradors, au nord du village d'Um al-Nasser, au nord de la bande
de Gaza, ont ouvert le feu sur un groupe de travailleurs qui ramassaient de la rocaille et de la ferraille près de la frontière
entre la bande de Gaza et Israël. En conséquence Jalal Fawzi Abou Jarada, 14 ans, du village précité, a subi une blessure par
balle à la jambe gauche. Il a été emmené par une ambulance du CRP à l'hôpital Kamal Odwan à Beit Lahia. Il a contracté des
fractures et sa blessure a été qualifié de modérée.
Mercredi 01 Octobre 2014
À environ 05h00, les forces israéliennes déplacés à environ 200 mètres dans l'est de Khan Younis, au sud de la bande de
Gaza. Ils se ont nivelé les terres le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, et ont ouvert le feu de façon
sporadique, mais aucune victime n'a été signalée.
oOoOoOoOo
Israël a continué d'imposer une fermeture étanche sur les territoires palestiniens occupés, imposant des restrictions sévères
sur les déplacements des civils palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est occupée.
Les forces israéliennes resserrent en permanence la fermeture de la bande de Gaza en fermant tous les passages
commerciaux, et Karm Abu Salem est le seul point de passage commercial de la bande de Gaza, même si elle ne convient pas
à des fins commerciales en termes de sa capacité opérationnelle et d'éloignement des marchés.
Les forces israéliennes ont continué d'appliquer la politique, qui vise à resserrer la fermeture de tous les points de passage
commerciaux, en imposant un contrôle total sur le flux des importations et des exportations.
La fermeture totale de al-Mentar ("Karni") depuis le 02 Mars passage de 2011 a sérieusement affecté l'économie de la bande
de Gaza. Après cette fermeture, tous les établissements économiques et commerciaux dans la zone commerciale de Gaza ont
été fermées. Il est à noter que al-Mentar est le plus grand passage dans la bande de Gaza, en termes de capacité à absorber le
flux des importations et des exportations. La décision de fermer al-Mentar a été le point culminant d'une série de décisions
qui en résultent comme la fermeture complète de la passage de Sofa, à l'est de la bande de Gaza au début de 2009, et le
passage de Nahal Oz, à l'est de la ville de Gaza, qui étaient dédiée à la distribution de carburant et le gaz de cuisine dans la
bande de Gaza, au début de l'année 2010.
Les forces israéliennes ont continué à imposer une interdiction totale de la livraison des matières premières à la bande de
Gaza, à l'exception de certains articles dans des quantités très limitées autorisées qui ne répondent pas aux besoins minimaux
de la population.
La crise du gaz de cuisson a fluctué pendant 9 mois en raison de la fermeture de Karm Abu Salem pour les demandes de
sécurité. Selon suivi du PCHR, les autorités israéliennes autorisent seulement une moyenne de 98 tonnes de gaz de cuisson
dans la bande de Gaza par jour. Cette quantité limitée est moins de la moitié des besoins quotidiens, qui est de 200 tonnes par
jour de la population civile dans la bande de Gaza pendant l'hiver. En plus de la panne d'électricité et l'utilisation du gaz
comme alternative dans de nombreux cas de l'électricité. Le manque de diesel et d’essence a conduit à l'aggravation de la crise
à la suite de l'utilisation de la bouteille de gaz pour les voitures ou comme une alternative pour l’essence pour alimenter les
générateurs. Par conséquent, la demande en gaz encore augmentée.
Depuis près de 6 années consécutives, les forces israéliennes ont continué à empêcher la livraison de matériaux de
construction dans la bande de Gaza. Il ya deux ans, les forces israéliennes ont approuvé la livraison de quantités limitées de
matériaux de construction pour un certain nombre d'organisations internationales dans la bande de Gaza. Le 17 Septembre
2013, ils ont permis l'entrée de quantités limitées de matériaux de construction pour le secteur privé. Toutefois, le 13 Octobre
2013, ils ont interdit à nouveau affirmant que ces matériaux sont utilisés pour la construction de tunnels. La semaine dernière,
les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de matériaux de construction que pour les projets de l'UNRWA et le PNUD. En
conséquence, les travaux de construction ont complètement cessé impactant tous les secteurs liés à la construction et à une
augmentation du taux de chômage. Au cours de l'offensive israélienne de 51 jours sur la bande de Gaza en Juillet et Août
2014, les autorités israéliennes n'ont pas autorisé l'entrée de tous les matériaux de construction. En conséquence, les projets
vitaux et des infrastructures ont été obstrués jusqu'à présent.
Les forces israéliennes ont également continué d'imposer une interdiction quasi totale sur les exportations de la bande de
Gaza, y compris les produits agricoles et industriels, à l'exception des produits légers pondérés comme des fleurs, des fraises
et des épices.
Israël a continué
à fermer le Beit Hanoun («Erez») de passage pour la majorité des citoyens palestiniens de la bande de Gaza. Israël ne permet
que le déplacement d'un nombre limité de groupes, avec de nombreuses heures d'attente dans la majorité des cas. Israël a
continué à adopter une politique visant à réduire le nombre de patients palestiniens autorisés à se déplacer par le passage de

Beit Hanoun pour recevoir un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Israël a
refusé la permission d'accéder à des hôpitaux par le passage à de nouvelles catégories de patients de la bande de Gaza.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)
Le dimanche 28 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1680 tonnes de granulats, 360 tonnes de ciment
et 120 tonnes d'acier pour l'UNRWA; 490 tonnes de granulats pour le PAM; 80 tonnes de ciment pour le PNUD; 420 tonnes de
granulats pour l'Autorité de l'eau; et 560 tonnes de granulats et 20 tonnes de ciment pour l'UNICEF. En outre, ils ont permis
l'entrée de 560 tonnes de fourrage et 105 tonnes de blé.
Le lundi 29 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 224 tonnes de ciment et 208 tonnes de granulats
pour l'hôpital turc. En outre, ils ont permis l'entrée de 735 tonnes de fourrage et 140 tonnes de blé.
Le mardi 30 Septembre 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 36 tonnes d'acier et 280 tonnes de ciment pour
l'UNRWA; et 40 tonnes de ciment pour la Régie des eaux. En outre, ils ont permis l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 140
tonnes de blé.

