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Hébron - Checkpoint israélien à 
l'entrée de Beit Ommer Village 

Reuters 

Samedi, 28 Novembre 2015 

  
À environ 08h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha  au nord-ouest du 
village de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche  pendant environ 20 minutes. Elles 
les ont également chassé et aspergé d’eau sous pression pour les noyer. Les bateaux  naviguaient 
dans les 2 miles nautiques. En conséquence, les pêcheurs palestiniens ont eu peur et se sont enfuis. 
Aucune victime n'a été signalée.  

Lundi, 30 Novembre 2015  

À environ 06h00, les canonnières stationnées au large d'Al-Sudaniya, au nord de la bande de Gaza, 
ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche qui naviguaint dans les 3 miles nautiques. Les pêcheurs 
effrayés sont rentrés à terre, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  

Mardi, 01 Décembre 2015  

À environ 09h00, les canonnières stationnées au large d'Al-Waha rivage, au nord-ouest de Beit Lahia,  
ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche qui naviguaient dans les 3 miles nautiques. En 
conséquence, les pêcheurs ont eu peur et sont rentrés à terre, mais aucune victime n'a été signalée.  

Mercredi, 02 Décembre  2015  



Vers 15h30, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la clôture frontalière, à l'est du camp de 
réfugiés d'Al-Bureij, et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui a ouvert le feu en réponse. En 
conséquence, Sa'fah Mohammed Ghanem Abu Sa'id (68), du camp de réfugiés d'al-Maghazi, a pris 
une balle à la nuque, qui est entrée et ressortie. Elle a été blessée alors qu'elle était avec son mari sur 
leur terre, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij. Ils étaient à 300 mètres de la barrière frontalière. La 
femme blessée a été emmenée à l'hôpital d'Al-Aqsa à Deir al-Balah, mais a été transféré à l'hôpital al-
Shifa à Gaza de la gravité de sa blessure.  

    oOoOoOoOo 

  Vers 13h30, le vendredi 27 Novembre 2015, des dizaines de jeunes  se sont dirigés vers la frontière entre la 

bande de Gaza et Israël, à l'est de la zone d'al-Faraheen  , à l'est de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza. des 

manifestants se sont approchés, ont mis le feu à des pneus et lancé des pierres sur les soldats stationnés le long 

de la clôture. En outre, certains des jeunes ont déployé le drapeau palestinien sur la clôture. les soldats israéliens 

ont sporadiquement tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 2 civils, 

ont été blessés par balles réelles et ont ensuite été emmené à l'hôpital européen de Gaza pour recevoir un 

traitement médical. L'état de santé des deux civils a été décrit comme étant modéré.  

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, qui 

étaient engagés sur la zone franche entre Gaza et Israël. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour 

protester contre les attaques israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. Ces 

affrontements, qui ont continué jusqu'à 17h30,  ont été blessés trois civils. Deux d'entre eux ont été touchés par 

des balles réelles, alors que le troisième a été directement touché par une grenade lacrymogène.  

 À environ 14h00 le vendredi, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la frontière entre la bande de Gaza et 

Israël, à l'est du camp de réfugiés d'Al-Bureij dans le centre de la bande de Gaza. 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 frontalière. 

Les soldats  ont tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 8 civils, dont 

un enfant, ont été blessés par balles réelles. Les civils blessés ont ensuite été traansportés à al-Aqsa hôpital de 

Deir al-Balah. L'état de santé de l'un des blessés a été décrit comme grave, donc il a été transféré à l'hôpital al-

Shifa à Gaza, tandis que les blessures des autres ont été jugées mineures et modérées.  

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

          

dates Importations  
 

Catégorie                   quantités  
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

24 Novembre  

Divers produits  3973    
 

Aide humanitaire  19679    
 

Gaz de cuisine  245760        

Essence      152000    

Diesel  

Combustible industriel  

    376600  

589916  

  

  

Agrégats de construction  13680        

Ciment  3400        

Acier de construction  750        

25 Divers produits  38989    
 



Novembre  Aide humanitaire  19409  
  

 

Gaz de cuisine  239500      
 

Essence     76,0000    
Diesel      257600    
Agrégats de construction  15000        
Ciment  3160        

  Acier de construction  180        

26 Novembre  

  

Divers produits  3427     
 

Aide humanitaire  20081      
 

Gaz de cuisine  195280      
 

Essence     152000  
 

Diesel  

  

    216600  

 

Combustible industriel      552100  
 

Agrégats de construction  16080      
 

Ciment  2560      
 

Acier de construction  450      
 

29 Novembre  

Divers produits  17153     
 

Aide humanitaire  21608      
 

Gaz de cuisine  242030      
 

Essence  

 Essence pour l'UNRWA  

    76000  

35005   

Diesel  

Diesel pour l'UNRWA  

    368000  

34997   

Combustible industriel      76660  
 

Agrégats de construction  16160      
 

Ciment  4160      
 

Acier de construction  180      
 

 Exportations:  

Le mardi 24 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 4,4 tonnes de pommes 

de terre; 17,8 tonnes d'aubergines; 2,8 tonnes de concombre; 1,9 paumes; 4,8 tonnes de courges; 1,8 

tonnes de poivre; 4,8 tonnes de chou; 6 tonnes de poivrons doux; 0,5 tonnes de tomates cerises; 16 

tonnes de meubles; 0,18 tonnes de basilic et 0,45 tonnes d'ail.  
Le mercredi 25 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de ferraille et 160 40 

tonnes de meubles.  
Le jeudi 26 Octobre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 7,2 tonnes d'aubergines; 

2,9 tonnes de concombre; 4,3 tonnes de palmiers; 1,5 tonnes de courges; 2,4 tonnes de poivre; 4,1 

tonnes de choux et 7,1 tonnes de poivrons doux.  
Le dimanche 29 Novembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8 tonnes de 

chiffons; 6 camions de légumes et 2 camions d'aubergines.  

  

   

Mouvement au BeitHanoun (Erez)  

  



Catégorie  25 Nov  26   27   28  29  
  

30   01 déc  

Les patients  37  35  2  -  70  91  72  
Compagnons  38  33  1  -  61  76  66  

Les cas personnels  82  113  34  -  78  39  69  

Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  37  -  

Arabes de Israël  -  8  2  -  3  1  3  

Diplomates  8  6  1  -  -  -  5  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  34  63  2  -  5  16  44  

Voyageurs à l'étranger  37  12  -  -  8  16  7  

Les gens d'affaires  407  355  6  -  604  402  256  

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

Interviews sécurisés  -  -  -  -  1  5  2  

VIP  2  -  -  -  -  -  -  

Ambulances vers Israël  2  2  -  -  3  2  3  

Les Compagnons des patients  2  2  -  -  3  2  3  

Notes:  

 Le vendredi 27 Novembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 181 civils de la bande de Gaza 

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

 Le mercredi 26 Novembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 2 personnes à renouveler leur 
permis. 

 



Infos Gaza 790 bis 

Le pesticide, une arme sioniste pour vider 

les frontières ! 

 

Gaza – CPI  

Un avion sioniste est descendu et a pulvérisé la récolte de la famille d’Abou Mohareb, dans la 

bande de Gaza, vers les frontières avec les territoires occupés en 1948. L’agriculteur Ossam, 

en voyant ces agissements, a compris qu’il ne pourrait plus honorer ses dettes et compenser 

ces pertes causées par la guerre sioniste imposée contre la bande de Gaza durant l’été 2014. 

Les avions de l’occupation sioniste ont pulvérisé de vastes terrains au sud et au nord du site 

militaire de Kissouvim. C’est au lendemain que les agriculteurs palestiniens de la zone ont 

constaté l’étendue de leurs dégâts. Tous les fruits et légumes, le melon, le poivre, le 

concombre, la courgette, la mauve, tous ont 

été flétris. 

Quelques jours plus tard, la pulvérisation a 

repris, du matin  au soir. Des dizaines 

d’hectares de terrains ont été touchés, les 

pertes sont inestimables. 

Grandes pertes 

L’agriculteur palestinien Ossam Abou 

Mohareb parcourait le terrain, travaillé par lui et ses frères, lorsque l’envoyé de notre Centre 

Palestinien d’Information (CPI) l’a rencontré. 

La guerre nous a causé plus de trente mille shekels de pertes. Les occupants sionistes ont rasé 

les puits, les réserves d’eau, les magasins d’outils, plusieurs maisons. Et aujourd’hui, leurs 

avions anéantissent les produits agricoles, la source de vie pour quelque soixante personnes. 

Le grand frère Marouan appelle le ministère de l’agriculture et tous les responsables 

palestiniens à travailler pour sauver les fermiers des frontières de ces campagnes sionistes 

destinées à chasser les Palestiniens de leurs territoires. 

Les arbres fruitiers 

Le fermier Abdallah Abou Mghasib a été surpris, en voyant les bourgeons de ses amandiers et 

ses vignes fanés, les légumes perdus. 

Il souligne que les pesticides sont entrés à une distance de sept cent mètres. Il faut attendre 

plus d’un mois pour que les bourgeons voient le jour encore une fois. 

Dettes permanentes 



Le correspondant de notre Centre Palestinien d’Information (CPI) a rencontré le jeune Ahmed 

Abou Sawawin qui revenait de son travail matinal. Ce jeune fermier s’est vu obligé de donner 

plus d’eau à ses légumes, courgettes et fèves, en espérant leur donner un peu de souffle de vie. 

Les fermiers se sont trouvés forcés de récolter leurs fèves. Les produits de deux hectares ont 

été perdus. Ainsi, ils restent endettés envers les commerçants des produits agricoles. 

L’ingénieur agricole Ahmed Abdou Al-Hadi, directeur au ministère de l’agriculture de la 

région de Deir Al-Balah, dit que c’est la deuxième fois que les avions sionistes pulvérisent 

les plantes des Palestiniens avec leur pesticide chimique . 

La première fois, c’était en janvier dernier. Dans le village de Wadi As-Saqa, une superficie 

de neuf hectares a été abimée, ainsi que de vastes surfaces à l’est du village d’Al-Qarara. 

Abdou Al-Hadi confirme que les occupants sionistes agissent pour vider la frontière de la 

bande de Gaza. Cet état de cause a été constaté par plusieurs institutions juridiques et 

humanitaires dont la Croix-Rouge et le comité danois pour les droits de l’homme. 

Les habitants des frontières attirent l’attention sur les occupants sionistes qui continuent à 

raser des terrains de Palestiniens, à écraser leurs plantes. Le pesticide est une nouvelle arme 

pour chasser les fermiers palestiniens sans utiliser aucun engin militaire. 

 

 

 

Site du Mouvement Démocratique Arabe 

ية قراط م دي ية ال عرب ة ال حرك ع ال                                                                              Extirper le sionisme de Palestine" (Al Faraby)"       موق

lundi 23 novembre 2015Depuis le 1er octobre, les attaques ou tentatives d'attaques à 

l'arme blanche, les affrontements entre jeunes Palestiniens et soldats israéliens 

ainsi que les violences mutuelles entre Palestiniens et colons israéliens ont fait 

92 tués côté palestinien - dont un Arabe israélien - et 17 côté israélien, ainsi 

qu'un Américain et un Érythréen, selon un décompte de l'AFP. 

L’association France Palestine solidarité fait état de chiffres plus élevés :  

« depuis début octobre quelque 120 morts, victimes pour plus des 5/6 d’entre 

eux des tirs israéliens, 12000 Palestiniens blessés dont 3000 par balles (balles 

« réelles » dans un grand nombre de cas). Les manifestations se poursuivent en 

étant réprimées avec la même violence, quant aux  attaques au couteau, réelles 

ou imaginaires, elles se soldent toujours par de pures et simples exécutions extra 

judiciaires. 

 

 


