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26 Mars – 2 Avril 

 

Jérusalem - Les forces israéliennes démolissent une maison appartenant à la famille dans le quartier de Wad 
Amr al-Jouz 

Jeudi  26 Mars 2015  

À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah le nord de la bande de 
Gaza a ouvert le feu et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche palestiniens et les ont 
pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivis 
pendant 15 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant 
leurs filets qu'ils ont perdu . Aucun blessé n'a été signalé.  

Vendredi 27 Mars 2015  

Vers 11h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière al-Shuhadaa 
'à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique sur la zone 
frontalière. La fusillade a provoqué la peur chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres 
agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessés. Ni 
lblessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés. Vers 14h00, les tirs ont repris dans la même 
zone.  

Vers 16h00  à la frontière dans les régions d'Al-Sonati et al-Farahin, à est de 'Abasan al-Kabirah. Les  
irs se sont poursuivisde façon sporadique pendant environ une heure. En conséquence, trois civils ont 
souffert d’ inhalation de gaz lacrymogène, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 20h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah  ont ouvert le feu 
et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chsse. Les tirs sur les 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10927%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-26-march--01-april-2015%26format%3Dpdf%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhgq38_n5iU1jPh3OAAfSxeXhi6jTw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Fview%3Darticle%26catid%3D84%253Aweekly-2009%26id%3D10927%253Aweekly-report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-26-march--01-april-2015%26tmpl%3Dcomponent%26print%3D1%26layout%3Ddefault%26page%3D%26option%3Dcom_content%26Itemid%3D183&usg=ALkJrhjf-cCOXa4tr-LrlNGmUSE4CzdOQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php%3Foption%3Dcom_mailto%26tmpl%3Dcomponent%26link%3D2d031f029a69a83785dfede19d6268a160f3e154&usg=ALkJrhi12h4kUJRUUZLRAas5OWwHelJb6Q


bateaux naviguant dans les trois miles nautiques a continué pendant 20 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Aucun blessé 
n'a été signalé.  

Samedi 28 Mars 2015  
  

À environ 06h15, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah   ont ouvert le feu 
et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les 
bateaux naviguant dans les trois miles nautiques ont duré 30 minutes. Cela a provoqué la peur parmi 
les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Aucun blessé n'a été 
signalé.  

À environ 12h00, des dizaines de civils palestiniens se sont rassemblés dans les régions de l'est de 
Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza et se sont dirigés vers la zone frontalière à l'est des 
villages d'al-Qararah, Khoza'ah et Abasan en brandissant des drapeaux en réponse à un appel du 
« Comité de lutte contre le blocus » pour le 39 

e
 anniversaire de la Journée de la Terre. Certains 

participants ont mis le feu à des pneus tandis qu'un certain nombre de jeunes étaient à quelques 
mètres de la clôture frontalière, où un certain nombre de jeeps israéliens étaient posteés . En 
conséquence, un certain nombre d'entre eux, dont le journaliste Mathna Soliman Ibrahim al-Najjar 
(21), a subi des inhalations de gaz lacrymogène et ont été traités sur place. Les tirs ont repris sur 
d'autres rassemblements, mais aucun blessé n'a été signalé.  

Vers la même époque, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière 
al-Shuhadaa ' à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon 
sporadique sur la zone frontalière. La fusillade a provoqué la peur chez les agriculteurs, qui se 
trouvaient dans les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de 
peur d'être blessés. Ni  blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés. Vers 14h00, les tirs 
ontrepris dans la même zone.  

À environ 19h15, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah  ont ouvert le feu 
et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche palestiniens t les ont pris en chasse. Les tirs 
sur les bateaux naviguant dans les trois miles nautiques se sont poursuivis  pendant 35 minutes. Cela 
a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu p 
Aucun blessé n'a été signalé.  

Dimanche 29 Mars 2015  

À environ 07h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah  ont ouvert le feu 
et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Le tir aux bateaux 
naviguant dans les trois miles nautiques a continué pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur 
parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Aucun blessé n'a 
été signalé.  

Lundi 30 Mars 2015  

À environ 06h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah ont ouvert le feu 
et tiré des obus dans les environs de bateaux de pêche et les ont pris en chasse. Les tirs sur les 
bateaux naviguant dans les trois miles nautiques ont continué pendant 20 minutes. Cela a provoqué la 
peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Aucun blessé 
n'a été signalé.  

À environ 16h00, des dizaines de civils palestiniens arborant des drapeaux palestiniens se sont 
dirigés sur la frontière, à l'est de Khan Younis, pour anniversaire de la Journée de la Terre. Ils sont 
arrivés à l'est de la zone d'al-Sonati, est des «villages d’ Abasan et al-Kabirah, et planté des semis 
dans la région. Pendant ce temps, certains d'entre eux ont mis le feu à des pneus et un certain 
nombre de jeunesse sont approchés  de la frontière pour élever les drapeaux palestiniens. Un certain 
nombre de soldats stationnés le long de la frontière ont tiré à balles réelles et des bombonnes de gaz 
de façon sporadique pendant trois heures sur les manifestants. En conséquence, deux d'entre eux ont 



été blessés et transportés à l'hôpital européen de Gaza pour recevoir un traitement médical. Leur état 
a été décrit comme étant modéré. Les blessés ont été identifiés comme Hamdi Saïd Abdel Qader Abu 
Draz (20) qui a subi une blessure par balle à la genou droit, et Khaled Suleiman Abu Teir Elayan (21) 
qui a subi une blessure par balle à la jambe gauche.  

           Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) traversée, sud-est de Rafah  

Remarque: En raison d'un problème technique au service de données, le mouvement à Karm Abu 

Salem franchissement sera publié la semaine prochaine.  

                                  Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

gorie  25 Mars  26 27   28  29   30   31  

Les patients  80  48  2  -  63  54  86  
Accompagnateurs  66  46  2  -  52  53  78  

Les caspersonnels  95  189  21  -  161  69  35  

Les Familles des prisonniers  -  -  -  -  -  61  -  

Arabes de d’Israël  11  20  16  -  13  1  1  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  46  52  9  -  32  31  56  

Voyageurs à l'étranger  9  -  -  -  13  4  -  

Les gens d'affaires  322  385  2  -  481  330  242  

Réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

interviews sécurisés  3  3  -  -  3  8  3  

VIP  -  -  2  -  -  -  -  

Ambulances versIsraël  3  3  -  -  5  3  2  

Notes: Le vendredi 27 Mars 2015, les forces israéliennes ont admis 187 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Le 29, 30 et 31 Mars 2015, ils ont 

également permis respectivement neuf, un et sept civils pour des cas personnels ou les travailleurs 

internationaux de renouveler leur permis. Le 25 et le 31 Mars 2015, ils ont également permis 

respectivement cinq et quatre fonctionnaires du ministère des Affaires civiles de rencontrer le côté 

israélien au point de passage. 

 


