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Les colons ont mis le feu à une mosquée dans le village d'al-Mugheer, au nord-est de Ramallah

Dimanche 09 Novembre 2014
A environ 21h30, des canonnières israéliennes stationnées dans les eaux de Rafah ont ouvert le feu et
tiré des obus sur un bateau de pêche au large à 200 mètres près de la frontière avec l'Egypte. En
conséquence, le bateau a été complètement brûlé, et deux pêcheurs qui étaient à son bord a subi des
blessures par éclats d'obus dans les membres inférieurs. Les deux pêcheurs blessés ont été
emmenés à l’hôpital Abu Yousif al-Najjar hôpital. Leurs blessures ont été décrites comme modérées
A environ 23h40, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu et tiré des obus à un bateau de
pêche à 800 mètres au large du port de Rafah, au sud-ouest de la bande de Gaza. En conséquence,
le bateau a été brûlé. Auncune raison n’a été été signalée. En outre, personne ne savait qui étaient
sur le bord du bateau.
Monday, 10 Novembre 2014

À environ 12h30, les forces israéliennes ont pénétré à 200 mètres dans l'est du village d'al-Qararah,
au nord-est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont aplani les terres agricoles le
long de la frontière en direction de la partie nord, à l'est de Deir al-Balah.
Mardi11 No vembre 2014
À environ 14h30, les forces israéliennes ont pénétré à 100 mètres dans l'est de Deir al-Balah le long
de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les véhicules patrouillaient au nord, à l'est de Bureij
pendant que des engins nivelaient les terres adjacentes à la frontière. Ils se sont ensuite redéployés
le long de la frontière.
A environ 17h00, des canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah , à l'ouest de
Jabalia dans le nord de la bande de Gaza a ouvert le feu fortement autour bateaux à 3 miles
nautiques de la côte. Le feu a continué pendant 45 minutes, obligeant les pêcheurs à rentrer à terre
laissant leurs filets derrière eux. Aucune victime n'a été signalée.
Israël a continué à fermer le Beit Hanoun ("Erez") traversée de 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 circuler via le passage de Beit Hanoun pour
recevoir un traitement médical dans les hôpitaux en Israël ou en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Remarque: pour des raisons techniques, les donnéesdes postes frontière d'Erez et Kerem
Shlom ne sont pas disponibles cette semaine.

