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Les violations
israéliennes
ont augmenté
dans les
territoires
palestiniens
occupés

Samedi, 10 Octobre 2015
À environ 22h45, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Soudaniyah à l'ouest de
Jabalia dans le nord de Gaza ont ouvert le feu massivement et ont tiré des obus à proximité des
bateaux de pêche . En conséquence, les pêcheurs ont été paniqués et ont été contraints de fuir. Pas
de victimes.
Mardi, 13 Octobre 2015
À environ 5:30,les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah au nord-ouest de Beit
Lahia dans le nord de la bande de Gaza ont pris en chasse et ont ouvert le feu massivement dans le
voisinage des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Les tirs se sont poursuivi
pendant un quart d’heure et ont empêché les pêcheurs de pratiquer leur métier dans la zone précitée.
OoOoOoOoO
Lors de l'utilisation excessive de la force, le 9 Octobre 2015, les forces israéliennes ont tué sept civils
palestiniens, et blessé 67 civils, dont 17 enfants et un photojournaliste turc, dans cinq endroits près de
la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des
centaines et des jeunes hommes et des enfants qui ont manifesté en signe de protestation contre les
attaques par les forces et les colons israéliens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Dans les
dernières 48 heures, les forces israéliennes ont tué aussi trois civils palestiniens à Jérusalem-Est et à
Hébron et blessé 120 autres, dont 10 enfants et un médecin, dans toute la Cisjordanie.

Les enquêtes sur le terrain indiquent que les forces israéliennes ont utilisé une force meurtrière
excessive dans la bande de Gaza en violation des principes de proportionnalité et de nécessité
militaire. Bon nombre des victimes palestiniennes ont été abattus dans les parties supérieures de
leurs corps, ce qui reflète une intention israélienne de causer un maximum de pertes parmi les civils
palestiniens, qui ne posent pas de menace grave pour la vie des soldats israéliens stationnés dans
des sites militaires fortifiées loin des manifestants . Selon les enquêtes menées par le Centre
palestinien pour les droits de l'Homme (PCHR), à environ 13h15, le vendredi 9 Octobre 2015, des
dizaines de jeunes hommes et d'enfants se sont dirigés vers la frontière entre la bande de Gaza et
Israël, en particulier au voisinage de Nahal poste militaire Ouz, à l'est du quartier d'al-Shujaiya dans
l'est de la ville de Gaza, pour exprimer leur solidarité avec le soulèvement populaire en Cisjordanie, y
compris Jérusalem-Est. Une fois qu'ils approchaient de la frontière et lancé des pierres sur les forces
israéliennes stationnées derrière elle, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux. En
conséquence, 4 civils palestiniens ont été tués et 31 autres, dont 11 jeunes, ont été blessés. Un
journaliste turc, Metin Yuksel Kaya, un photojournaliste de l’agence Anadolu, a également été blessé.
une balle a touché son appareil photo et son éclat d'obus a frappé ses doigts. Les civils qui ont été
tués ont été identifiés comme: Shadi Hussamuddin Dawla, 24 ans, de quartier d'al-Zayotoun dans la
ville de Gaza, touché par une balle à l'abdomen; Ahmed Yahia al-Herbawi, 20 ans, de al-Nussairat
camp de réfugiés dans la bande de Gaza, touché par une balle à la poitrine; Abdul Majid Majdi alWehaidi, 18 ans, de Jabalya, touché par une balle à la nuque; Ziad Nabil Sharaf Ziad, 18 ans, du
quartier al-Touffah dans la ville de Gaza, touché par une balle qui entra dans la poitrine
À environ 14h45, des dizaines de jeunes hommes et enfants se sont rassemblés dans l'est de la zone
d'al-Farrahin dans Abassan et Khuza'a village, à l'est de Khan Younis. Ils se sont dirigés vers la
frontière entre la bande de Gaza et Israël en brandissant des drapeaux palestiniens. Une fois qu'ils
approchaient de la frontière ils ontlancé des pierres sur les forces israéliennes qui y étaient
stationnées, des soldats israéliens ont ouvert le feu sur eux. Les soldats israéliens ont continué à tirer
sur les manifestants sporadiquement jusqu'au soir. À la suite de la fusillade israélienne, deux civils
palestiniens, ont été tués et 11 autres ont été blessés, dont un jeune homme qui a été grièvement
blessé et a été déclaré mort le samedi matin. Les civils palestiniens qui ont été tués ont été identifiés
comme: Mohammed Hisham Mohsen (al-Reqeb), 18 ans, de Bani Suhaila village à l'est de Khan
Yunis, touché par une balle à la poitrine; Adnan Abou Mousa Olayan, 23, Bani Suhaila village de l'est
de Khan Younis, touché par une balle à la tête; Jihad Zayed Salem Obaid, 21 ans, de Deir al-Balah,
touché par une balle à l'abdomen et il a succombé à sa blessure à 05:50, le samedi 10 Octobre à
2015.
Plusieurs affrontements ont éclaté entre les jeunes palestiniens et les forces israéliennes stationnées
à la frontière, à l'est de Rafah, et dans le camp de réfugiés d'Al-Burij réfugiés Au cours de ces
affrontements, les forces israéliennes ont utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants. En
conséquence, (26) civils, y compris (5) enfants ont été blessés.
Vers 14h30, le samedi 10 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez)
dans le nord de Gaza ont tiré à balles réelles et gaz lacrymogènes sur des dizaines de jeunes dans la
rue entre Israël et le côté palestinien . Les jeunes Palestiniens ont jeté des pierres sur les soldats pour
protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens dans Jérusalem occupée et en
Cisjordanie. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'à 18h30 le même jour. En conséquence, (3)
civils, dont un enfant ont été blessés.
A environ 15:30, le samedi 10 Octobre 2015, un certain nombre de jeunes Palestiniens se dirigent
vers la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés de al-Burij.. Les
manifestants lancent des pierres sur les soldats stationnés dans leurs miradors. Les soldats israéliens
tirent sur eux de façon sporadique. Un certain nombre de manifestants traversent la barrière de la
frontière. En conséquence, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur eux. Ils sont alors pourchassés
et battus à coup de crosses de fusil. Ils arrêtent alors un certain nombre d’entre eux. (7) jeunes
hommes, dont un enfant ont été blessés. Les personnes arrêtées ont été identifiées comme:
Mohammed Mohsen Ramadan al-'Azazy, 14 ans, de al-Buraij Camp de réfugiés; Abed al-Rahman
Mohammed Mousa al-'Aidi, 16; et Tawfik 'Atia Suliman al-'Awawda, 17.

Vers 15h45, le samedi 10 Octobre 2015, un groupe de jeunes hommes et d'enfants palestiniens se
dirigent vers la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen Abasan,
village, à l'est de Khan Younis dans le sud de la Bande de Gaza. Une fois qu'ils approchent de la
frontière, ils commencent à jeter des pierres sur les forces israéliennes positionnées derrière la
frontière. Les forces israéliennes ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes en
réponse. En conséquence, deux civils palestiniens, dont un enfant, ont été tués et trois autres ont subi
des blessures modérées. Les civils qui ont été tués ont été identifiés comme: Marwan Hisham Na'im
Barbakh (10), de Khan Yunis, touché par une balle dans l'épaule gauche; et Khalil Omer Mousa
Othman (18), de Khan Yunis, touché par une balle dans la poitrine.
À environ 17h00 le samedi, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande
de Gaza et Israël ouvrent le feu sporadiquement sur des dizaines de civils qui se sont rassemblés
près de la barrière frontalière précitée, à l'est du village de al-Shoka, à l'est de Rafah, dans le sud de
la bande de Gaza, pour protester contre les attaques israéliennes dans Jérusalem occupée et en
Cisjordanie. Trois civils, dont un enfant, ont subi des blessures modérées.
Vers 13h30, le dimanche 11 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez)
dans le nord de Gaza a ouvert le feu et tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes contre des
dizaines de jeunes qui étaient présence sur la rue entre le israélienne et côté palestinien. Jeunes
Palestiniens ont jeté des pierres sur les soldats qui protestaient contre les attaques de l'autorité
israélienne contre les civils palestiniens dans la partie occupée de Jérusalem et de la Cisjordanie. Les
affrontements se sont poursuivis jusqu'à une heure tardive de la même journée. En conséquence, un
civil de 27 ans a été directement blessé par une grenade lacrymogène au bras gauche et a créé une
grande blessure sur son bras.
À environ 15h30, des dizaines de jeunes se dirigent vers la zone frontalière à l'est du camp de
réfugiés d'al-Burij Reugee camp, et lancent des pierres sur les soldats israéliens stationnés derrière
la frontière et dans les tours de guet militaires. Quatre jeeps militaires arrivent sur les lieux. Des
soldats sortent de leurs véhicules et tirent des balles caoutchoutées métalliques revêtues et des
grenades lacrymogènes contre les manifestants. En conséquence, (16) civils, y compris (7) enfants
ont été blessés, (4) dont, notamment (2) enfants ont été blessés par des balles réelles. En outre, (10)
civils, y compris (4) enfants ont été blessés par des balles de caoutchouc métalliques revêtues, tandis
que deux autres, l'un d'eux est un enfant ont été directement blessé par des bonbonnes de gaz.
A environ 10:30, le mardi 13 Octobre 2015, les forces israéliennes stationnées à Biet Hanoun "Erez"
dans le nord de la bande de Gaza, tirent des balles en métal recouvert de caoutchouc et des
grenades lacrymogènes sur des dizaines de manifestants.. Les manifestants lancent des pierres sur
les soldats pour protester contre la politique de l'autorité israélienne et les attaques des colons contre
les civils palestiniens dans Jérusalem occupée et en Cisjordanie. Les affrontements se sont poursuivis
jusqu'à 19h00. On compte 72 blessés civils, y compris des enfants (17) et (5) journaliste, (14) d'entre
eux ont été blessés par des balles réelles; (27) d'entre eux ont été blessés par des balles
caoutchoutées métalliques revêtues; et (31) ont souffert de l'inhalation de gaz lacrymogène. Trois des
personnes blessées ont été décrites dans un état sérieux. Après cela, les personnes susmentionnées
blessés ont été emmenés à l'hôpital d'Al-Shifa pour y recevoir un traitement médical. Les journalistes
blessés ont été identifiés comme: Un journaliste indépendant, Tahani Adel Mahmoud Barhom, 20 ans,
de Rafah, a subi inhalation de gaz lacrymogène. Sameer Mohammed Saleem al-Buji, 31, à partir de
la bande de Gaza, qui travaille au Bal Media Agency, a subi inhalation de gaz lacrymogène. Arina
Mahmoud Mohammed Abu Nahel, 19, à partir de la bande de Gaza, qui travaille à Tahreer (presse)
Agence, a subi inhalation de gaz lacrymogène. Hussian Abed al-Jawad Hussian Karsou ', 40, à partir
de la bande de Gaza, qui travaille comme photographe au Syndicat des journalistes palestiniens et le
fondateur de l'agence Jana, directement subi une déchirure cartouche de gaz blessure au bras droit.
Mhamoud Mohammed Mohammed 'Awad, 32 ans, à partir de la bande de Gaza, qui travaille en tant
que photojournaliste à
al-Jazeera Satellite, directement subi une déchirure cartouche de gaz
blessure à la jambe droite.

 À environ 15h30, des dizaines de jeunes se dirigent vers la zone frontalière, à l'est du camp de
réfigiés de Al Burej, lancent des pierres sur les soldats stationnés derrière la clôture de la
frontière et dans les tours de guet militaires. Un certain nombre de jeeps militaires arrivent sur
les lieux. Les soldats sortent de leurs véhicules et tirent des balles caoutchoutées métalliques
revêtues et des grenades lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, (10) civils ont
été blessés par balles réelles.
Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Date

Importations
Catégorie

Quantités

Divers produits

Tonnes
2079

Aide humanitaire

13340

Gaz de cuisine

259,770

Nombre

Litres

Essence

260010

Gas-oil

749.987

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel

146003
369992

06 Octobre

07 Octobre

08 Octobre

11 Octobre

Agrégats de construction

12920

Ciment

1520

Acier de construction

780

Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Gas-oil

4514
18151
260,510

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Gas-oil
Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence

301000
681012
111000
629969
13090
4360
540
2532
13690
258,770
254002
706005
108004
519004
11760
4400
420
5199
19530
257,030
301000

Gas-oil
Combustible industriel
Agrégats de construction
Cement
Acier de construction

811006
415988
12550
3600
330

Exportations:

 Le Mardi 06 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 158,4 tonnes de
pommes de terre; 10,52 tonnes d'aubergines; 20.16 tonnes de concombres; 2 tonnes de squash;
120 tonnes de patates douces; et 0,7 de palmiers.
 Mercredi, 07 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 31.12 tonnes de
patates douces; 0,18 tonnes de menthe et 0,25 tonnes de feuilles d'ail.
 Jeudi, 08 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 10,56 tonnes de
patates douces; 5,44 tonnes d'aubergines; 1,44 tonnes de concombre; 12 tonnes de palmiers; 4
tonnes de vêtements et 14 tonnes de tissu.
 Le dimanche 11 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 camions de
légumes; un camion de vêtements et 3 camions d'aubergines.
Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")
Catégorie
Les patients
Compagnons

07

08

09

10

11

12

73
74

46
122

2
25

-

112
68

88
49

74

122

25

-

68

49

Familles des prisonniers

-

-

-

-

-

76

Arabes de Israël

1

2

12

-

7

9

Diplomates
Les journalistes internationaux

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les travailleurs internationaux

-

64

7

-

17

14

Voyageurs à l'étranger

9

17

4

-

4

7

263

274

1

-

226

294

Les réunions d'affaires

-

-

-

-

-

-

Interviews sécurisés

-

-

-

-

-

1

VIP

-

-

-

-

1

-

Ambulances à Israël
Les Compagnons des patients

1
1

2
2

-

-

2
2

4
4

Les cas personnels

Les gens d'affaires

Notes: Vendredi, 09 Octobre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 170 civils de la bande de
Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.
Le dimanche et le lundi, 11 et 12 Octobre 2015, le travail à Erez a été gêné parun groupe de jeunes
hommes qui se sont approchés de l'entrée principale de passage ; ont jeté des pierres en signe de
protestation contre les attaques par les autorités israéliennes et les colons contre les Palestiniens en
Cisjordanie et à Jérusalem- .
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« Aucun peuple sur
terre n’accepterait de
coexister avec
l’oppression.
Par nature, les êtres
humains aspirent à la
liberté, luttent pour la
liberté, se sacrifient
pour la liberté.
Et la liberté du peuple
palestinien n’a que
trop tardé.
Pendant la première
Intifada, le
gouvernement
israélien a lancé une
politique « briser leurs
os pour briser leur
volonté », mais une
génération après
l’autre, le peuple
palestinien a démontré
que sa volonté ne peut
être brisée »
Marwan Barghouthi prison de Hadarim cellule n°28 - The Guardian - lundi 12 octobre
72015
« Cette nouvelle génération palestinienne n’a pas attendu les pourparlers de
réconciliation pour incarner une unité nationale que les partis politiques ont échouée à
réaliser, dépassant les divisions politiques et la fragmentation géographique.
Elle n’a pas attendu d’instructions pour mettre en œuvre son droit, et même son devoir,
de résister à cette occupation.
Elle le fait sans armes, alors même qu’elle est confrontée à une des plus importantes
puissances militaires au monde.
Et pourtant, nous demeurons convaincus que la liberté et la dignité l’emporteront, et que nous
triompherons.
Et que le drapeau palestinien que nous avons levé avec fierté à l’ONU flottera au-dessus des
murailles de la vieille ville de Jérusalem, pas pour un jour, mais pour toujours.

J’ai rejoint la lutte palestinienne pour l’indépendance il y a 40 ans, et fus emprisonné pour la
première fois à l’âge de 15 ans.
Cela ne m’a pas empêché de plaider pour une paix fondée sur le droit international et les
résolutions de l’ONU.
Mais j’ai vu Israël détruire méthodiquement cette perspective année après année.
J’ai passé 20 ans de ma vie dans les geôles israéliennes, y compris les 13 dernières années, et
ces années n’ont fait que renforcer ma foi en cette vérité inaltérable : le dernier jour de
l’occupation sera le premier jour de paix.
Ceux qui veulent réaliser cette dernière doivent agir, et agir maintenant, pour précipiter la
première. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Marwan Barghouti est un homme politique et un chef militaire palestinien né le 6 juin 1959
près de Ramallah. Marwan Barghouti est incarcéré depuis 2002 dans une prison de hautesécurité israélienne, condamné à cinq peines de prison à perpétuité pour le meurtre de cinq
civils israéliens et son implication dans quatre attaques terroristes. Son rôle dans la seconde
Intifada en fait l'un des Palestiniens les plus recherchés par les forces de sécurité israéliennes.
En 2001, il déjoue une tentative d'assassinat préparé par l'armée israélienne Le 15 avril 2002,
l'armée israélienne capture Barghouti à Ramallah ; il est inculpé par un tribunal civil pour
meurtres et tentatives de meurtres dans une entreprise terroriste sous son commandement. Lui
sont reprochées des actions des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, une milice assez largement
considérée comme reliée au Fatah et au Tanzim4,5.
Tout au long de son procès, Barghouti refuse de reconnaître la légitimité du tribunal israélien
et, par conséquent, refuse de se défendre. A la place, l'accusé se sert de la tribune qui lui est
offerte pour plaider sa cause politique. Barghouti dit soutenir les attaques armées contre
l'occupation israélienne mais ne peut cautionner les attaques contre des civils sur le territoire
d'Israël. Il est condamné le 20 mai 2004 pour cinq meurtres, y compris pour avoir autorisé et
organisé l'attentat du Sea Food Market à Tel Aviv dans lequel trois civils furent tués.
Barghouti est aussi déclaré coupable d'une tentative de meurtre pour un attentat-suicide
déjoué par les forces de sécurité israéliennes. Il affirme de son côté être innocent des chefs
d'accusation portés contre lui. Il est acquitté de 21 chefs d'accusation de meurtre au cours de
33 attentats. Le 6 juin, Barghouti est condamné à cinq peines de réclusion à perpétuité pour
les cinq meurtres et 40 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre.

