Infos Gaza 831 & 832
Semaines du 8 au 22 Septembre 2016
Jeudi, 08 Septembre 2016
Vers 17h00, canonnières israéliennes stationnées au large des côtes ont arrêté 6 pêcheurs tout
qui naviguaient dans les 6 miles nautiques au large de Deir al-Balah. Selon Abed al-Mo'ti
Ramy al-Habeel (17), qui était l'un des pêcheurs arrêtés à environ 06:00, : « je me suis dirigé
avec les pêcheurs Mohamed Abed al-Mo'ti al-Habeel (25) , Fayez Ahmed Abu Foul (47),
Abed al-Mo'ti Ibrahim al-Habeel (18) et Ali Ayman al-Habeel (17) le long de la côte. Les
pêcheurs avaient obtenu un bateau de pêche appartenant au grand-père de Abed al-Mo'ti puis
navigué vers le sud et ont commencé à jeter leurs filets de pêche jusqu'à ce qu'ils atteignent
Rafah rivage. Quand ils sont revenus à Deir al-Balah , ils ont été surpris par 3 canonnières
israéliens qui ont tiré à balles réelles et des balles en métal recouvert de caoutchouc sur eux.
En conséquence, les pêcheurs ont tenté de fuir, mais les forces navales israéliennes ont ouvert
le feu directement sur le moteur du bateau qui a stoppé net. les forces navales israéliennes ont
ensuite encerclé les pêcheurs et leur ont dit par l'intermédiaire de haut-parleurs de sauter à
l’eau et à nager vers les canonnières. Lorsque les pêcheurs ont escaladé la canonnière, les
soldats israéliens ont menotté et les yeux bandés, puis les ont emmenés au port de Ashdod.
Les pêcheurs ont été mis dans une chambre, puis un médecin est venu et a effectué des
examens médicaux avant d’être interrogés. Les officiers israéliens ont demandé aux pêcheurs
des renseignements personnels et ont pris plusieurs photos . Ils ont également pris le nom du
propriétaire du bateau. Vers 3h30, le vendredi 09 Septembre 2016, les pêcheurs ont été
menotés à nouveau et conduits en bus à Beit Hanoun "Erez". Il convient de noter que les
forces navales israéliennes ont confisqué le bateau et tout le matériel qui était à bor.
Vers 10h00, les forces israéliennes stationnées le long de la de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël, au nord-est du camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, ont
ouvert le feu sur des chasseurs d’oiseaux et des agriculteurs qui étaient dans leur des champs.
En conséquence, Mohamed Mousa Abu 'Amsha (18), de Beit Hanoun, a été frappé d’ une
balle dans la main gauche entraînant l'amputation de son pouce. Mohamed a ensuite été
emmené à l'hôpital Indonisien, où des sources médicales ont classé sa blessure comme
modérée. Il convient de noter que Mohamed a été blessé quand il était àenviron 400 mètres à
l'ouest de la frontière.
Vendredi 9 septembre 2016
Vers 14h00, des dizaines de jeunes se sont dirigés vers la frontière entre la bande de Gaza et
Israël au sud-est de al-Bureij, et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui ont ouvert le
feu sur eux et ont tiré des grenades lacrymogènes. En conséquence, deux jeunes ont été
blessés et emmenés à al-Aqsa Martyrs Hospital à Deir al-Balah pour recevoir un traitement

médical. les blessures ont été décrites comme étant modérée, et ils ont été identifiés comme
suit: Nour al-Deen Maher al-Refa'ie (17) d'Al-Bureij a été blessé d'une balle dans sa main
droite et à la cuisse et Fayeq Yousif al-Maqadmah (17) de Khan Younis a été blessé d'une
balle à la cuisse gauche.

Mercredi, 14 Septembre 2016
Vers 7h30, les forces israéliennes accompagnées de véhicules militaires déplacés à environ
100 mètres à l'est de la zone d'al-Fukhary, sud-est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.
véhicules israéliens patrouillaient la zone pendant quelques heures avant de re-déploiement le
long de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Jeudi, 15 Septembre 2016
À environ 03h25, les avions israéliens ont tiré 2 missiles sur une zone ouverte, à l'ouest de la
zone d'al-Shaymaa, au nord de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. L'explosion a
provoqué la peur parmi les civils, en particulier les femmes et les enfants, mais aucune
victime n'a été signalée.
A environ 03:30, un avion israélien a tiré un missile sur le site d'entraînement d'Al-Yarmouk
appartenant à al-Qasam Brigades (bras armé du mouvement Hamas), à l'est du quartier alShuja'iya, l'est de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.
À environ 03h35, les avions israéliens ont tiré 3 missiles sur un puits d'eau et deux chambres
agricoles situées dans une parcelle de 90 mètres carrés de terres appartenant à Salem Hamad
Mohamed Abu Shamas (41) dans la zone d'al-Sayfa, à l'ouest de Beit Lahia , au nord de la
bande de Gaza. En conséquence, le puits d'eau et deux chambres agricoles ont été
complètement détruites. Il convient de noter que la parcelle susmentionnée du terrain situé à
environ 800 mètres de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Vendredi 16 Septembre 2016
Vers 14h00, des dizaines d'enfants et de jeunes se sont dirigés vers la frontière entre la bande
de Gaza et Israël au sud-est de al-Bureij, et ont jeté des pierres sur les soldats israéliens, qui
ont ouvert le feu sur eux et ont tiré des grenades lacrymogènes. En conséquence, deux jeunes
ont été blessés et emmenés à al-Aqsa Martyrs Hospital à Deir al-Balah pour recevoir un
traitement médical. les blessures ont été décrites comme étant modérée, et ils ont été identifiés
comme suit: Nour al-Deen Maher al-Refa'ie (17) d'Al-Bureij a été blessé d'une balle dans sa
main droite et à la cuisse et Fayeq Yousif al-Maqadmah (17) de Khan Younis a été blessé
d'une balle à la cuisse gauche.
Samedi, 17 Septembre 2016
À environ 20h20, les canonnières israéliennes stationnées au large, au nord-ouest de Beit
Lahia, au nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens
naviguant dans les deux miles nautiques. En conséquence, les pêcheurs ont été contraints de
fuir de peur d'être arrêtés ou blessés. Aucune victime n'a été signalée.

Du lundi, 19 Septembre 2016
À environ 19h15, les canonnières israéliennes stationnées au large des côtes, au nord-ouest de
Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, a ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens.
En conséquence, Ahmed Mohamed Mohamed Zayid (32), de la zone d'al-Salateen à Beit
Lahia, a été frappé avec une balle dans l'abdomen, alors que son bateau de pêche a subi des
dommages. Selon les enquêtes sur le terrain, les forces navales israéliennes fortement tiré à
balles réelles sur un bateau de pêche appartenant à Zayid, qui était avec un autre pêcheur
nommé Ahmed Shawqi Fawzi al-Sultan (22), de la voile dans les 2 miles nautiques. En
conséquence, Zayid a été blessé et son bateau a subi des dommages. Pendant ce temps,
Ahmed Sultan se dirigea vers la rive et a appelé une ambulance pour prendre Zayid au camp
hôpital indonésien de réfugiés de Jabaliya, où des sources médicales classées ses blessures
graves. Zayid a immédiatement subi une intervention chirurgicale pour extraire des éclats de
son corps. Après cela, l'état de santé Zayid a été classé comme stable.
Mardi, 20 Septembre 2016
À environ 07h00, les forces israéliennes accompagnées de véhicules militaires déplacés à
environ 100 mètres à l'est du village Khuza'ah, sud-est de Khan Yunis, au sud de la bande de
Gaza. véhicules israéliens patrouillaient la zone pendant quelques heures avant redéployant le
long de la clôture de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Mouvements à Beit Hanoun ( "Erez")
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Vendredi, 09 Septembre 2016, les forces israéliennes ont autorisé 228 personnes; le
lundi 12 Septembre 2016, une seule personne; le mardi 16 Septembre 2016, 130
personnes; le mercredi 13 Septembre 2016, 117 personnes et le vendredi 16 Septembre
2016, 223 personnes de la bande de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée alAqsa à Jérusalem.
Jeudi, 08 Septembre 2016, les forces israéliennes ont permis à 3 personnes de
renouveler leur permis.

Arrestation de Trader à Beit Hanoun "Erez"


Vers 17h00 le lundi 19 Septembre 2016, les forces israéliennes stationnées à Beit
Hanoun "Erez" ont arrêté Alaa 'Hasan Rajab Hamadah (47) du quartier al-Touffah
alors qu'il était sur son chemin de retour . Il convient de noter que Hamadah travaille
dans les voitures d’occasion et les pièces . Il quitte Gaza en permanence à travers le
passage d'Erez.
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Israël construit un mur souterrain autour de Gaza

Israël a commencé les travaux de construction d'un mur, en partie souterrain,
autour de la bande de Gaza pour protéger Israël d'attaques palestiniennes à partir
de tunnels, ont indiqué jeudi les médias israéliens. « Les constructions ont
débuté dans toutes les localités proches de la barrière avec Gaza », une enclave
palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas depuis 2007, a
précisé le site d'informations en ligne Ynet. Gadi Yarkoni, directeur du conseil
régional d'Eshkol, qui comprend la majorité des localités israéliennes
limitrophes de la bande de Gaza, a confirmé à l'Agence France-Presse le début
des travaux sans donner davantage de détails. L'armée et le ministère de la
Défense ont décliné tout commentaire.
Selon les médias, la barrière de béton, qui descendra profondément dans le sol,
sera équipée de capteurs permettant de détecter d'éventuelles activités de
terrassement et couvrira à terme la soixantaine de kilomètres de frontière entre
Israël et l'enclave palestinienne. La bande de Gaza a été entre 2008 et 2014 le
théâtre de trois guerres entre Israël et son ennemi du Hamas. Le territoire
palestinien est hermétiquement clos en surface par une barrière de sécurité
israélienne au nord et à l'est et par une zone tampon égyptienne au sud. Il est
également soumis au blocus aérien et maritime israélien.
Grâce aux tunnels creusés à Gaza, les Palestiniens peuvent faire entrer ou sortir
de la contrebande, ou attaquer Israël comme ils l'ont fait pendant la guerre de
2014. Israël affirme en avoir détruit une trentaine pendant la guerre, mais le
Hamas affirme continuer à en construire. La découverte et la mise hors d'usage
de deux tunnels par Israël ont conduit en mai 2016 au plus grave accès de
tensions depuis la guerre de 2014.

Rappel : jeudi 28 janvier 2016
Gaza: 7 membres du Hamas tués dans l'effondrement d'un tunnel

Sept membres de la branche armée du Hamas ont été tués dans un
tunnel qui s'est effondré dans la nuit de mardi à mercredi 27 Janvier
2016 dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué jeudi cette branche
armée, les brigades Ezzedine Al-Qassam, sur son compte twitter.
"Les brigades Al-Qassam pleurent la mort de sept de leurs membres
tués lors de travaux dans un tunnel de la résistance", ont-elles dit.
Mercredi, une source sécuritaire palestinienne avait indiqué que huit
membres du mouvement islamiste palestinien Hamas étaient portés
disparus après l'effondrement d'un tunnel causé par la pluie et les
inondations dans les environs de Jabaliya, dans le nord de l'enclave.
Cet effondrement remet en lumière la question des tunnels dans
l'enclave palestinienne, contrôlée par le Hamas, et hermétiquement
close par la barrière de sécurité israélienne et la zone tampon
égyptienne.
Différentes sources sécuritaires ont laissé filtrer récemment dans la
presse israélienne que le Hamas avait reconstruit les tunnels détruits
par Israël pendant la guerre de l'été 2014, et qu'il était à nouveau prêt
militairement à une confrontation.

