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Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans le 

territoire palestinien occupé  

 

Vendredi, 20 Novembre  2015  

À environ 08h40, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, , à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique   
En conséquence, les chasseurs d'oiseaux et les agriculteurs ont été effrayés, mais ni victimes ni 
dégâts matériels n’ ont été signalés.  

Samedi, 21 Novembre 2015  

À environ 21h00, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon sporadique 
sur la zone frontalière, mais ni victimes ni matériel dégâts ont été signalés.  



Dimanche, 22 Novembre 2015  

À environ 07h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya  à l'ouest de Jabalia, 
ont ouvert le feu autour de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 2 miles nautiques. Ils ont 
ouvert le feu à 09h00. Les pêcheurs ont regagné le rivage. Toutefois, ni victimes ni dégâts matériels 
n’ont été signalés.  

  
 À environ 17h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya, à l'ouest de 
Jabalia, ont ouvert le feu fortement sur des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 2 miles 
nautiques. Des coups de feu ont duré environ 30 minutes, au cours des quelles, les pêcheurs ont été 
effrayés et sont rentrés à terre craignant pour leur vie. Toutefois, ni victimes ni dégâts matérielsn’ ont 
été signalés.  

Lundi, 23 Novembre  2015  

Les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya  à l'ouest de Jabalia, , ont ouvert le 
feu sur des bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 2 miles nautiques. La fusillade a duré 
environ 20 minutes, au cours de laquelle les pêcheurs étaient effrayés sont rentrés à terre. Toutefois, 
ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

 À environ 23h00, les avions de guerre israéliens ont tiré 2 missiles sur le site de la formation d'un des 
groupes armés palestiniens (Brigade 13), au nord-ouest du camp de réfugiés d'al-Mughazi. Le site a 
subi des dommages matériels mais aucune victime n'a été signalée.  

Mardi, 24 Novembre 2015  

À environ 06h30, les forces israéliennes stationnées le long de la clôture de la frontière entre la bande 
de Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis, ont ouvert le feu sur les terres agricoles et les quartiers dans 
le village de Khuza'a, à l'ouest de la frontière clôture. Des tirs sporadiques a duré une heure, mais 
aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi, 25 Novembre ici à 2015  

À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Sudaniya rivage, à l'ouest de 
Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens 
naviguant dans les 2 miles nautiques. Les pêcheurs ont été effrayés et sont rentrés à terre, mais ni 
victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, ont ouvert le feu sur des terres 
agricoles dans le village de Khuza'a, à l'ouest de la barrière. Toutefois, aucune victime n'a été 
signalée.  

A 07h30, les forces israéliennes ont pénétré à environ 150 mètres dans la zone frontalière, à l'est du 
cimetière al-Shuhada, à l'est de Jabalia. Elles ont nivelé les terres et se sont dirigées vers le sud à 
l'est du quartier d'al-Tufah, nord-est de la ville de Gaza. Elles ont nivelé la terre. Les agriculteurs ont 
fui, craignant pour leur vie. À environ 12h00, les forces israéliennes se sont retirées, mais ni victimes 
ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

    OoOoOoOoOoO  

Vers 13h00, le vendredi 20 Novembre 2015, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont 

dirigés vers la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier d'al-Shuja'ia, à 

l'est de Gaza. Un certain nombre de manifestantsse sont approchés de la barrière, mis le feu à des 

pneus et lancé des pierres sur les soldats stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens ontt 

tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 14 civils, dont un 



enfant, ont été blessés par des balles réelles, alors que les 20 autres ont été blessés par des balles 

recouvertes  de caoutchouc et des grenades lacrymogènes. 

  

À environ 13h30 ce même vendredi, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la 

frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen dans Abasan à l'est de 

Khan Younis. Un certain nombre de manifestants se sont approchés de la clôture de la frontière, ont 

mis le feu à des pneus et lancé des pierres sur les soldats. En outre, certains  jeunes ont arboré le 

drapeau palestinien sur la clôture de la frontière. Les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et des 

gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 4 civils, dont 2 enfants, ont été blessés par 

des balles réelles, alors que des dizaines d'autres ont souffert inhalation de gaz lacrymogène. Les 

blessés ont été emmenés à l'hôpital européen de Gaza pour recevoir un traitement médical.  
  

Les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun (Erez), au nord de la bande de Gaza, ont tiré à 

balles réelles, des balles en métal recouvert de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des 

dizaines de manifestants. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour protester contre 

les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. À la suite de ces 

affrontements, qui ont continué jusqu'à 17h30, deux civils, dont un enfant, ont été blessés. Un d'entre 

eux a été touché par une balle en direct, tandis que l'autre a été touché par une balle en métal 

recouvert de caoutchouc.  
  

Dans le même temps, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture de la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Bureij camp de réfugiés. Les manifestants ont mis le feu à des 

pneus et lancé des pierres sur les soldats stationnés derrière les barrières de sable le long de la 

barrière frontalière. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les 

manifestants. En conséquence, 9 civils, dont 2 enfants et un journaliste, ont été blessés par balles 

réelles. Un des enfants identifiés comme: Qusai Ihsan Khalil Abou Samara (15), qui a été grièvement 

blessé par une balle dans les jambes et transporté à l'hôpital al-Shifa. L'autre journaliste blessé, Ali 

Khalil Hadir 'Ashour (25), du quartier de Tal al-Hawa à Gaza, a été frappé avec une balle dans la 

jambe gauche, puis transporté à l'hôpital al-Shifa.  
  

À environ 15h00 le lundi 23 Novembre 2015, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés vers la 

clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij. Les 

manifestants ont mis le feu à des pneus  et lancé des pierres sur les soldats stationnés derrière des 

barrières de sable le long de la barrière frontalière. Les soldats israéliens ont tiré des balles réelles et 

des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, Ayman Ibrahim Issa Abu al-Dabir (18) a 

été grièvement blessé par une balle réelle à la partie inférieure de son dos, et la balle est sortie de son 

abdomen. Après quoi, Ayman a été emmené à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah, où il a été admis à la 

salle d'opération dans l'unité de soins intensifs.  

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

Rendez-
vous 
amoureux  

Importations    
Catégorie            Quantités   

     Nombre  Litres    

16 
Novembre  

Divers produits  3524        

Aide humanitaire  21690        

Essence  190000        

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    592600  

108002  
  

Agrégats de 17200        



construction  

Fuel industriel      364871    

Ciment  3160        

Acier de construction  300        

17 
Novembre  

  

Divers produits  2992       
Aide humanitaire  21204        
Gaz de cuisine  220620        
Essence 

Benzène à l'UNRWA  

    228000  

111003  
  

Diesel      551584    
Agrégats de 
construction  

16960      
  

Ciment  3120        
  Acier de construction  120        

18 
Novembre  

  

Divers produits  3436     
 

Aide humanitaire  21797      
 

Gaz de cuisine  245070      
 

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    516000  

108008  
 

Fuel industriel      222008  
 

Agrégats de 
construction  

16760  16760    
 

Ciment  2680  2680    
 

Acier de construction  1050      
 

19 
Novembre  

  

Divers produits  4441     
 

Aide humanitaire  22508      
 

Gaz de cuisine  244000      
 

Essence     228000  
 

Diesel      435,200  
 

Combustible industriel      410996  
 

Agrégats de 
construction  

16720      
 

Ciment  3800      
 

Acier de construction  780      
 

22 
Novembre  

  

Divers produits  3857     
 

Aide humanitaire  19247      
 

Gaz de cuisine  246570      
 

Essence     111000  
 

Diesel      300600  
 

Combustible industriel      532072  
 

Agrégats de 
construction  

13440      
 

Ciment  3680      
 

Acier de construction  480      
 

23 
Novembre  

Divers produits  4259        

Aide humanitaire  21282        

Gaz de cuisine  240890        

Essence      114000    

Diesel      680600    



Combustible industriel      91270    

Agrégats de 
construction  

16040      
  

Ciment  3520        

Acier de construction  480        

Exportations:  

Le lundi 16 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,5 tonnes d'ail; 0,15 
tonnes de basilic; 32 tonnes de pommes de terre; et 7 tonnes de chiffons.                                             
Le mardi 17 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 3 tonnes de pommes 
de terre; 4,5 tonnes d'aubergines; 28 tonnes de concombres; 3 tonnes de palmiers; 9 tonnes de 
courges; 12 tonnes de poivrons; et 2,2 tonnes de choux.                                                                       
Le jeudi 19 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 6 tonnes 
d'aubergines; 30 tonnes de concombres; 31,3 tonnes de palmiers; 6,71 tonnes de courges; et 6,6 
tonnes de poivrons; 3,7 tonnes de choux; et 0,24 tonnes de choux-fleurs.                                            
Le dimanche 22 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 tonnes de 
rebuts. Le lundi 23 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,5 tonnes 
d'ail; 0,15 tonnes de basilic; 32 tonnes de pommes de terre; et 7 tonnes de chiffons.  

                                      Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")  

  
Catégorie  18 

Novembre  
19   20   21   22  

 
23  24  

  
Les patients  61  57  3  -  95  61  61  
Compagnons  59  53  4  -  84  56  57  

Les cas personnels  78  130  29  -  144  88  83  

Des familles des prisonniers  -  -  -  -  -  67  1  

Arabes d’Israël  1  2  3  -  -  -  1  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  44  113  15  -  10  22  32  

Voyageurs à l'étranger  13  1  -  -  14  5  21  

Les gens d'affaires  355  344  3  -  506  417  381  

Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  2  -  

Interviews de sécurité  4  1  -  -  3  3  3  

VIP  3  -  1  -  1  3  3  

Ambulances vers Israël  5  3  1  -  3  4  1  

Les Compagnons des patients  5  3  1  -  3  4  1  

Notes:  

Le vendredi 20 Novembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 197 civils de la bande de Gaza 

à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

Le jeudi 19 Novembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 34 agriculteurs à participer à un 
cours de formation agricole en Israël.  

  



 



Infos Gaza 789 bis 

Est-ce un soulèvement populaire limité ou une révolte 

palestinienne globale ?! 

 

Rasha Abou Jalal est écrivain et journaliste à Gaza, spécialisée dans les 

nouvelles politiques, les questions humanitaires et sociales liées à l’actualité. 

Il ne semble pas  avoir de consensus palestinien à ce moment quand à savoir 

si les affrontements quotidiens entre les Palestiniens et l’armée israélienne 

sont un soulèvement populaire qui peut prendre fin à tout moment, ou une 

troisième révolte palestinienne qui a déjà commencé et qui se poursuivra pendant des années, 

à l’instar des deux révoltes palestiniennes précédentes, la première de1987 à 1993 et la 

seconde de 2000 à 2006. 

 

28 octobre 2015 - Rassemblement à 

Gaza de soutien à l’insurrection 

palestinienne - Photo : 

Reuters//Ibraheem Abu Mustafa  

Depuis la fin de la deuxième Intifada en 

2006, des affrontements entre les 

palestiniens et l’armée israélienne sur les 

territoires palestiniens occupés ne se sont 

pas arrêtés mais avançaient à un rythme 

faible et intermittent, mais le jour du 1er 

octobre représente un progrès qualitatif, la révolte palestinienne s’est lancée rapidement pour 

atteindre des zones palestiniennes plus larges dans la Cisjordanie, Jérusalem, la bande de 

Gaza, les villes et villages palestiniens et dans le territoire de 48. 

Nazih Abu Aoun un leader au sein de la résistance islamique Hamas a déclaré :  « Les 

moyens que les palestiniens utilisent pour se défendre lors de cette révolte évoluent petit à 

petit, ils ont commencé par lancer des pierres, poignarder, piétiner et tirer sur les soldats 

israéliens, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. » 

Pour sa part, le secrétaire du Conseil révolutionnaire du mouvement Fath Amine Makboul a 

déclaré : « Actuellement nous ne pouvons pas juger si cette révolte est un soulèvement 

populaire limité et temporaire, ou  le signe avant-coureur d’une révolte palestinienne globale, 

celui qui le déterminera c’est le peuple palestinien qui se révolte contre l’occupation sans 

aucune décision prise par aucune faction palestinienne ». 

Le leader du mouvement du Jihad islamique Ahmed Mdallel, estime que le déploiement 

populaire palestinien  en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec l’occupation, et la montée 

des confrontations avec l’armée israélienne, contribuent fortement à transformer les 

événements actuels en une véritable révolte globale. 



Mdallel a ajouté  : « Les palestiniens n’avaient pas d’autres choix que de se révolter, notre 

peuple a connu 20 ans de négociations futiles avec Israël, qui n’ont aboutit à aucun résultat 

palpable, et on assiste aujourd’hui à un réel stratagème israélien qui vise à diviser la mosquée 

Al-Aqsa dans le temps et dans l’espace entre les juifs et les musulmans. Ceci est totalement 

inacceptable. » 

Le directeur du centre « El Atlas » des études israéliennes, Abdul Rahman Shehab constate 

également que les éventements actuels prennent la forme d’ un soulèvement populaire qui 

cherche à devenir une révolte globale par l’intensification des confrontations quotidiennes 

avec l’occupation. 

Le conseil des ministres israéliens a annoncé le 13 Octobre la prise de « mesures 

offensives » pour rétablir le calme en Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza, où il a 

imposé des mesures répressives pour arrêter les opérations qui visent à poignarder et renverser 

(avec un véhicule) les soldats israéliens, notamment la démolition des maisons des auteurs de 

ces opérations. 

L’écrivain et analyste politique Hassan Abdo a souligné devant Al-Monitor que les mesures  

sécuritaires et répressives n’arrêteraient pas la révolution palestinienne actuelle : « Israël a 

tout essayé contre les Palestiniens auparavant, la démolition de maisons , la déportation et 

l’assassinat, mais tout cela n’a fait qu’augmenter la haine et la violence. » 

Il a ajouté : « Israël échoue dans le contrôle de la révolution palestinienne par des mesures 

répressives et sécuritaires serrées, parce que cette révolte est une révolte populaire, et que les 

opérations contre les Israéliens, sont des opérations individuelles qui ne proviennent pas des 

organisations palestiniennes. » 

Abdo a souligné que ce qui rend la révolution palestinienne forte et indestructible devant les 

mesures prises par Israël, est l’existence d’un état de consensus national en faveur de cette 

révolution, il a ajouté : « Même l’Autorité palestinienne n’a pas empêché ce qui se passe 

comme elle avait l’habitude de le faire , mais elle s’est tu et a laissé les gens exprimer leur 

colère, et cela est une véritable évolution dans sa position ». 

Sous les obstacles précédents face à la révolution palestinienne actuelle, il met en évidence 

l’importante question : Combien de temps cette révolte va t elle durer ? Pour Talel Okal, 

cette révolution va durer aussi longtemps qu’elle sera soutenue par les factions palestiniennes, 

il a déclaré : « Cette révolte populaire va grandir et devenir une révolution populaire globale, 

et se poursuivra jusqu’à la réalisation de ses objectifs, notamment la fin de l’occupation. » 

Selon Amine Makboul, quelques-uns des objectifs de cette révolte ont déjà été atteints, 

notamment l’intérêt que porte la Ligue arabe, l’Organisation des Nations Unies et les Etats-

Unis à la cause palestinienne, à travers la tenue de la session d’urgence de la Ligue arabe pour 

discuter de la situation palestinienne le 13 Octobre, la visite du Secrétaire général des Nations 

Unies Ban Ki-moon à Ramallah le 21 Octobre, et la réunion du secrétaire d’état américain 

John Kerry, avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Amman le 24 Octobre. 

Makboul convient avec Okal que l’objectif principal est de mettre fin à l’occupation et 

d’établir un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. 

 


