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Les forces israéliennes
continuent leurs crimes
systématiques dans le territoire
palestinien occupé (TPO)

Jeudi, 10 Décembre 2015
À environ 07h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha au nord-ouest de Beit
Lahia, ont ouvert le feu autour de bateaux de pêche palestiniens naviguant dans les 3 miles
nautiques. La fusillade a duré 20 minutes, mais ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.
Vendredi, 11 Décembre 2015
À environ 10h20, les forces israéliennes stationnées le long de 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 sur la zone
frontalière. Les agriculteurs, qui étaient sur leurs terres près de la zone frontalière, et les chasseurs
d'oiseaux ont été effrayés en conséquence ils ont fui, craignant pour leur vie. Aucune victime n'a été
signalée.
Dimanche, 13 Décembre 2015
À environ 08h00, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha au nord-ouest de Beit
Lahia, ont ouvert le feu autour de bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques. Le tir a
continué pendant 20 minutes. En conséquence, les pêcheurs ont eu peur et sont rentrés à terre
craignant pour leur vie. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.
À environ 15h40, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, à l'est de Rafah, ont ouvert le feu sur le berger Bashir Hassan Hussein Sabbah (21), .

En conséquence, il a pris une balle au genou droit. Il a ensuite été emmené à l'hôpital Abu Yousef alNajjar à Rafah. Sa blessure a été estimée àmodérée.
Lundi, 14 Décembre 2015
À environ 00h20, l'aviation israélienne a lancé un missile sur un site d'entraînement d'al-Qassam (la
branche armée du mouvement Hamasau sud-ouest de Beit Lahia.. Le site a subi d'importants dégâts
matériels, mais aucune victime n'a été signalée. L'explosion a secoué la région, en raison de laquelle,
les habitants de cette zone ont été effrayés.

Mercredi, 16 Décembre 2015
À environ 11h10, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de Gaza
et Israël, à l'est de la zone d'al-Fokhari, à l'est de Khan Younis, ont ouvert le feu sur la zone frontalière.
En conséquence, Yusef Abu Mohammed Aqel (20) a été touché par une balle qui a pénétré dans le
ventre. Aqel faisait paître ses moutons près d'un site d'enfouissement qui est à environ 150 mètres de
la clôture de la frontière. Il a été emmené à l'hôpital européen de Gaza. Sa blessure a été classée
comme étant modérée. En outre, trois moutons sont morts.
À environ 16h10, les forces israéliennes stationnées à la clôture de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, à l'est de Khan Younis, ont tiré un certain nombre d'obus sur les terres à l'ouest de la
barrière frontalière après l'explosion d'un engin explosif, à l'est du village d'al-Qararah. En
conséquence, 2 civils ont été blessés; les blessures de l'un d'entre eux ont été classées comme
graves. Ils ont été blessés en passant sur la route qui a été récemment ouverte à l'est du village
Abasan. Ils allaient à la maison à Khuza'a village. Les personnes blessées ont été identifiés comme:
Mazen Fawzi Mohammed al-Najjar (26). Il a subi des blessures par éclats d'obus à la tête et les
jambes. Ses blessures sont graves; et Mohammed Sulaiman Ibrahim al-Najjar (28). Il a subi des
éclats d'obus aux membres inférieurs.
En raison des coups de feu tirés à l’aveugle, Saber Barakah (57) a pris une balle à la jambe alors qu'il
était dans le village Abasan, à l'est de Khan Younis, à quelques mètres de la barrière frontalière.
oOoOoOoOoOo
À environ 13h00 le vendredi 04 Décembre 2015, des dizaines de jeunes hommes se sont dirigés sur
la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est du quartier d'al-Shuja'ia, . Un certain
nombre de manifestants approchait de la barrière, mis le feu et lancé des pierres sur les forces
israéliennes stationnées le long de la clôture. Les forces israéliennes ont sporadiquement tiré à balles
réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants. En conséquence, 3 civils ont été touchés par
des balles réelles.
À environ 13h30 le 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-Farahin, à l'est de Khan Younis. Un certain
nombre de manifestants s’est approché de la barrière frontalière, mis le feu à des pneus , déployé des
drapeaux et jeté des pierres sur les soldats stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens ont
tiré à balles réelles et des gaz lacrymogènes sur les manifestants jusqu'au soir. En conséquence, 3
civils, dont un enfant, ont été blessés par balles réelles et ont ensuite été emmenés à l'hôpital
européen de Gaza pour recevoir un traitement médical.
À environ 14h30 le vendredi, des centaines de jeunes Palestiniens 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 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 clôture. Les soldats ont ouvert le feu sur les
manifestants. En conséquence, 17 civils, dont 2 enfants et un journaliste, ont été blessés. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital al-Aqsa à Deir al-Balah, où les sources médicales ont annoncé la mort
de Sami Ahmed Chawki Madi (41), qui a été frappé avec une balle dans la poitrine. Le FPLP a
pleuré Madi, qui est membre du FPLP à Deir al-Balah. Il convient de mentionner que le FPLP avait

appelé ses membres et sympathisants à participer à la manifestation précitée pour commémorer le 48
e
anniversaire de sa création et en solidarité avec les Palestiniens en Cisjordanie. Le journaliste
blessé, Mahmoud Omar Mahmoud al-Louh (25), qui travaille en tant que journaliste à la radio alChaab, a été frappé avec une balle dans la jambe droite.
Ce même vendredi les forces israéliennes stationnées au passage de Beit Hanoun, ont tiré à balles
réelles, des balles de métal recouvertes de caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur des
dizaines de jeunes hommes, qui étaient sur la route entre le parties palestinienne et israélienne de la
traversée. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats pour protester contre les attaques
israéliennes contre les civils palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie. Àu cours de ces
affrontements, qui ont continué jusqu'à 17h30, 12 civils, dont 2 enfants, ont été blessés. Huit d'entre
eux ont été touchés par des balles réelles, ou touchés par balle en métal recouvert de caoutchouc
tandis que 3 autres ont été directement frappés avec cartouche de gaz lacrymogène.

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

date

08 Décembre

09
Décembre

Importations
Catégorie

Quantités

Divers produits

tonnes
3895

Aide humanitaire

19011

Gaz de cuisine

204480

Litres

Essence

189004

Diesel

514003

Combustible industriel

569043

Diesel pour l'UNRWA
Agrégats de construction

14280

38000

Ciment

2680

Acier de construction

900

Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel

3650
20739
249890
222000
770990

Combustible industriel

10 Décembre

Nombre

Diesel pour l'UNRWA
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence

304001
76000
15310
3720
600
4338
20545
225410
151996

Diesel

518620

Diesel pour l'UNRWA

38000

Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence

587610
15390
4240
270
3936
19805
247000
152000

13
Diesel

546009

décembre
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
14
décembre

15
décembre

262000
15330
3520
480
4046
21165
244830
151988
548999

Diesel de l'UNRWA

76000

Combustible industriel

189999

Gaz Blanc

34.000

Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction
Divers produits
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel

15330
3840
810
4362,5
20310
226040
148990
394989

Diesel de l'UNRWA
Combustible industriel
Agrégats de construction
Ciment
Acier de construction

76000
412013
14770
4000
270

Exportations:











Mardi, 08 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 8,7 tonnes de
pommes de terre; 7,5 tonnes d'aubergines; 5,7 tonnes de concombre; 3,8 tonnes de palmiers;
1,5 tonnes de courges; 10 tonnes de poivre; 2,7 tonnes de choux; 92 tonnes de tomates; 2,7
tonnes de tomates cerises et de 0,6 tonnes de chou-fleur.
Mercredi, 09 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 tonnes de
ferraille et 1,05 tonnes de fraises.
Le jeudi 10 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 18,5 tonnes
d'aubergines; 12 tonnes de concombre; 5,8 tonnes de palmiers; 5,5 tonnes de poivre; 4,5 tonnes
de choux; 15 tonnes de poivrons; 15 tonnes de tomates; 0,8 tonnes de tomates cerises; 0,35
tonnes d'ail; 0,32 tonnes de bonbons à la menthe et 10 tonnes de patates douces.
Le dimanche 13 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 15,5 tonnes
d'aubergines; 32 tonnes de concombres; 6,2 tonnes de palmiers; 3,3 tonnes de courges; 5,5
tonnes de poivrons; 8,6 tonnes de choux; 12 tonnes de poivrons doux; 2 tonnes de tomates; 11
tonnes de patates douces; 6,62 tonnes de fraises; 9 tonnes de chiffons et 44 tonnes d'articles de
papeterie.
Le lundi 14 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 160 tonnes
ferraille.
Le mardi 15 Décembre 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2 camions
d'aubergines; 10 camions de légumes et 4 camions de fraises.

BeitHanoun (Erez), dans le nord de la bande de Gaza, est désigné pour la circulation des
personnes, et relie la bande de Gaza avec la Cisjordanie.
Mouvement au BeitHanoun (Erez)
Catégorie

09 Déc

10

11

12

13

14

15

Les patients
Compagnons

38
34

40
36

1
1

-

67
60

54
50

65
63

Les cas personnels

115

135

29

-

143

56

93

-

-

-

-

-

99

-

21

3

-

-

2

4

8

Diplomates
Les journalistes internationaux

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
-

Les travailleurs internationaux
Voyageurs à l'étranger

41

90

10

-

-

20

2

-

6

12

33
13

Les gens d'affaires

341

374

5

-

488

309

277

Les réunions d'affaires

-

-

-

-

-

-

-

Interviews sécurisés

-

1

-

-

5

-

-

VIP

-

-

-

-

2

-

-

Ambulances vers Israël
Les Compagnons des patients

2
2

4
4

-

2
2

-

4
4

4
4

Les familles de prisonniers
Arabes de Israël

16

30

Notes:
Le vendredi 11 Décembre 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 mardi 15 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé 62 civils de la bande de Gaza à
effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.
Le jeudi 10 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne travaillant dans une
organisation internationale à renouveler son permis.
Le lundi 14 Décembre 2015, les autorités israéliennes ont autorisé une personne travaillant dans une
organisation internationale à renouveler son permis.

Forces israéliennes ont arrêté un radiologue au passage de Beit Hanoun
À environ 08h00, le dimanche 13 Décembre 2015, les forces israéliennes stationnées à Beit Hanoun
ont arrêté Mohammed Ref'at Mohammed Abu Jummiza (27), quand il était sur son chemin avec un
équipage du Croissant-Rouge pour participer à un cours de formation en Israël. L'équipage du
Croissant-Rouge a été autorisé à entrer mais Mohammed a été détenu pendant plusieurs heures. Le
père de Mohammed a dit à un enquêteur de PCHR que l'un des amis de Mohammed l'avait appelé et
lui a dit que Mohammed, qui travaille comme technicien en radiologie à l'hôpital al-Qods, a été arrêté.
Après quoi, il a été emmené à la prison d'Al-Majdal. Il convient de noter que Mohammed est toujours
dans la prison israélienne jusqu'ici.

Infos Gaza 792 bis
L'Egypte re-vérouille la frontière avec la
Bande de Gaza après deux jours
d'ouverture
Par Maan News
05.12.2015 - Vendredi 4 décembre, les autorités égyptiennes ont à nouveau bouclé la frontière
à Rafah, entre la Bande de Gaza et l'Egypte, maintenant une fermeture quasi permanente de la
frontière cette année.

Le calvaire des Palestiniens attendant l'ouverture de la frontière, à Rafah (Source photo)

Des sources de la sécurité égyptienne ont déclaré à Ma'an que la frontière a été fermée après
que les autorités égyptiennes aient autorisé la traversée des Palestiniens pendant deux jours.
Environ 628 Palestiniens sont passés de Gaza en Egypte jeudi, et 259 d'Egypte à Gaza, ont
précisé les sources.
Les autorités égyptiennes ont également libéré 34 prisonniers palestiniens qui étaient détenus
dans les geôles égyptiennes pour "infiltration illégale" des frontières de l'Egypte, selon les
sources.

Des dizaines de camions ont traversé la frontière pendant cette fenêtre rare de deux jours,
transportant des fournitures médicales et des matériaux pour la reconstruction de la Bande de
Gaza toujours dévastée par l'attaque israélienne de 2014 qui a laissé des dizaines de milliers
de sans-abri.
Les sources ont ajouté que 350 Palestiniens qui avaient envisagé de passer pendant les deux
jours d'ouverture n'ont pu quitter l'enclave assiégée vendredi soir à cause du "couvre-feu à
Rafah et à Sheikh Zweid", qui commence vers 19h.
Les deux villes sont situées au bord de la ligne frontalière de l'Egyopte, au nord de la
péninsule du Sinaï. Le président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi a déclaré que la zone était en
"état d'urgence" en octobre 2014, et depuis a continuellement renouvelé le couvre-feu pour les
habitants.
L'état d'urgence a été déclaré après que 30 militaires égyptiens ont été tués dans une attaque
menée par des éléments anti-régime. De telles attaques sont devenues monnaie courante après
juillet 2013, quand Sisi a pris le pouvoir au président démocratiquement élu Mohammad
Morsi.
Le poste frontalier de Rafah n'a été ouvert que 37 jours au total depuis l'attaque d'octobre
2014, selon le Bureau de Coordination des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires
(OCHA).
Le Hamas - la puissance gouvernante de facto de Gaza, qui était alliée au leader des Frères
Musulmans - a depuis souffert des mauvaises relations avec l'Egypte de Sisi, qui accuse le
Hamas de soutenir les insurgés du Sinaï.
Ces relations ont conduit au bouclage du passage de Rafah, une bouée de sauvetage pour les
1,9 millions d'habitants de Gaza qui manquent des produits de base en raison du blocus
israélien continu de la Bande.
Pendant ces deux jours d'ouverture, priorité a été donné aux cas humanitaires qui étaient déjà
enregistrés pour traverser la frontière.
Les autorités de Gaza disent que plus de 25.000 Palestiniens à Gaza ont été enregistrés
comme ayant "des besoins urgents" et attendent toujours de traverser.

Source : Maan News
Traduction : MR pour ISM

