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Destruction d’ une usine de produits laitiers à la suite d'un raid aérien israélien 

Vendredi 01 Juin 2012  

A environ 05:00, un affrontement armé a éclaté entre un membre de la résistance palestinienne, qui a 
réussi à franchir la frontière entre la bande de Gaza et Israël à l'est de 'Abassan village à l'est de Khan 
Younis, et les FOI positionnées à la frontière . Au cours de cette confrontation, les avions israéliens ont 
ouvert le feu sur les zones agricoles palestiniennes dans l'est du village. Plus tard, les FOI ont déclaré 
qu'un soldat israélien et un Palestinien armé ont été tués. Le tireur palestinien a été identifié comme 
Ahmed Ahmed Nasser Nasser Abou, 19 ans, du village d’Abassan. Les FOI ont livré son corps à la 
partie palestinienne à Beit Hanoun (Erez) à environ 17h30 le même jour.  

Vers 07h30, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à l'est de 'Abassan 
village, ont ouvert le feu sur des zones agricoles dans l'est du village. Ils ont également tiré un certain 
nombre de bombes fumigènes dans ces zones. En conséquence, le feu a éclaté dans champs de blé  
mais les pompiers palestiniens ont réussi à éteindre le feu.  

Vers 11h20, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur une motocyclette à trois roues sur lequel 3 
membres de la résistance palestinienne circulaient à l'est de 'Abassan . Les trois membres ont été 
blessés. Deux d’entre eux ont eu les jambes sectionnées. Vers 22h15 le même jour, des sources 
médicales ont déclaré que l'un des blessés, Qudaih Naji Fawzi, 30 ans, est mort de sa blessure. À 
environ 23h50 le Dimanche, des sources médicales ont déclaré que l’autre blessé amputé, Qudaih 
Souraqa Rashad, 18ans, est mortr de sa blessure.  

Samedi 02 Juin 2012  

A environ 17:00, canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia en bord de mer dans le 
nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens. Des pêcheurs  ont 
été extrêmement effrayé et ont été contraints de naviguer de nouveau vers le rivage .  

Sunday, 03 Juin 2012  
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Vers 01h10, l'aviation israélienne a tiré 3 missiles sur un élevage de volailles de 470-mètres carrés 
appartenant à Faraj Hussein Abu Rabi ', 42 ans. La ferme est située à près de 900 mètres de la frontière 
entre la bande de Gaza. La ferme a été complètement détruite. Un puits d'eau de la municipalité de Beit 
Lahia et deux pièces ont également été détruits. En outre, le groupe électrogène a été endommagé et 
29 moutons et 5.350 poussins ont été tués.  

Vers 01h15, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur un atelier de menuiserie de 500 mètres carrés 
dans le sud de la ville de Deir al-Balah. L'atelier a été lourdement endommagé, mais aucune victime n'a 
été signalée.  

Vers 01h30, l'aviation israélienne a tiré un missile sur une parcelle agricole dans le Wadi al-Salqa village 
dans la bande de Gaza. Un hangar a été détruit, mais aucune victime n'a été signalée.  

Vers 01h35, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une parcelle agricole appartenant à la 
famille Fannouna au camp de réfugiés Nussairat dans le bande de Gaza. En conséquence, une maison 
voisine appartenant à Musbah Khader Saidam, 44, a été endommagé.  

À environ 02h00, des drones israéliens ont tiré 4 missiles sur une maison appartenant à Ibrahim Khalil 
al-Fiqi dans le camp de réfugiés Nussairat dans le bande de Gaza. La maison a été détruite et 4 
maisons voisines ont été endommagées, et 10 civils palestiniens, y compris 7 enfants, ont été 
légèrement blessés:  Ibrahim Khalil al-Fiqi, 23 ans, blessé à la main gauche et le pied droit;  Dima 
Mohammed al-Fiqi, 4 mois, blessé à la tête;  Tariq Saleh al-Fiqi, 20, blessé à la tête;  Firas Mohammed 
Jebril, 8, blessé à la tête;  Wissam Mohammed Jebril, 6, blessé à la main droite;  Mohammed 
Mohammed Jebril, 5, blessé par des éclats de verre;  Husseim Mohammed Jebril, 17, blessé à l'épaule 
gauche;  Saber Falastin al-Fiqi, 27, contusions subies;  Ahmed Rami al-Fiqi, 3, de contusions, et Leen 
Mohammed al-Fiqi, 2 ans, blessé au pied droit.   

A environ 06:30, les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia au nord de la bande de 
Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche . Des pêcheurs palestiniens ont été extrêmement 
effrayé et ont été contraints de rentrer au port.    

Lundi 04 Juin 2012  

Vers 01h15, un avion de combat israélien a tiré un missile sur une usine de 170 mètres carrés de 
produits laitiers appartenant à Ma'moun Ahmed Dalloul, 37 ans, dans le sud de la ville de Gaza. L'usine 
a été complètement détruite et les pertes sont estimées à plus de US $ 100.000. Il est à noter que 
l'usine avait été bombardée par l'armée israélienne plus d'une fois.  

A environ 01:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur al-Rayes Hill, dans al-Touffah quartier 
à l'est de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. .  

Mardi 05 Juin 2012  

Vers 13h45, l'aviation israélienne a tiré 3 missiles sur un élevage de volailles de 250 mètres carrés dans 
le quartier Musabbeh dans le nord de Rafah. En conséquence, la ferme à proximité, de 100 mètres 
carrés appartenant à Mohammed Mahmoud al-Qadhi et une serre de 1000 mètres carrés appartenant à 
Talat Mahmoud al-Qadhi ont été détruits.  

Mercredi 06 Juin 2012  

A environ 00:00, les canonnières israéliennes stationnées en face de Rafah  au sud de Gaza ont 
arraisonné 3 bateaux de pêche  qui naviguaient à 4 miles nautiques des côtes. Ils ont arrêté 3 pêcheurs: 
Mohammed Mohammed al-Bardawil, 33; Ismail Mohammed al-Bardawil, 19, et Adnan Sami al-Nada, 17 
ans, tous de Rafah. Ils ont également confisqué les trois bateaux. Les pêcheurs ont été libérés à environ 
18h00 le même jour.  



Vers 00h40, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un terrain appartenant à Rashad 
Mohammed Hamada et ses frères dans le sud-ouest de la ville du nord de la bande de Gaza de Beit 
Lahia. En conséquence, deux membres de la 'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) ont été 
blessés. En outre, une partie de la clôture  a été détruite, et 8 oliviers ont été déracinés. De plus la  
maison à deux étages appartenant à Abdullah Sa'id al-Numailat, dans lequel 10 personnes vivent, a 
également été endommagée.  

Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière  

Rafah  

Jour  Date  Sortants  Rentrants Refoulés  

Mercredi  30 mai 2012  899  552  31  

Jeudi  31 mai 2012  930  617  40  

Vendredi  01 Juin 2012  -  -  -  

Samedi  02 Juin 2012  840  652  32  

Dimanche  03 Juin 2012  881  601  15  

Lundi  04 Juin 2012  871  446  52  

Mardi  05 Juin 2012  621  584  2  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom) 

 Importations:  

Date  

Imports  

Catégorie  
Quantités 

Tonnes  nombre  Litres 

30 May 2012  

Denrées alimentaires  627  
  Matériel agricole  1,360  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

 réservoirs d'eau  

1,075  

1785  

229  

2443  

443  
 aide humanitaire  6263  

  Gaz domestique 159.640  
  

31 mai 2012  

Denrées alimentaires 977  
  Matériel agricole 2,103  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

climatiseurs  

973  19506  

363  

180  

1801  

 



Cartons de chaussures 

Panneaux de verrfe  

Citernes à eau 

volaille  

Ventilateurs  

Voiture  

1040  

168  

197  

1152  

20  

Aide humanitaire 5,402  
  Gaz domestique 67.970  
  carburant industriel  

  
283048  

03 Juin 2012  

Denrées alimentaires 526  
  Matériel agricole 1,325  
  Denrées diverses 

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Voitures  

Pneus  

828  

1126  

301  

128  

30  

1,350  
 Aide humanitaire  3941  

  Gaz domestique  228.830  
  

04 June 2012  

Denrées alimentaires  453  
  matériaux agricoles  1273  
  Articles divers  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Ventilateurs  

Voitures  

Vaches  

Cartons de chaussures  1083  

2,399  

146  

1080  

30  

411  

2616  
 

 
Aide humanitaire  4,494  

  
 

Gaz domestique 203.700  
  

 
carburant industriel  

  
235022  

 
Diesel  

  
33,986  

30 May 2012  
Denrées alimentaires  460  

  Matériel agricole  1336  
  



Articles divers 

Cartons de vêtements 

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures 

Pylones électriques  

Panneaux de verre 

climatiseurs 

Machines à laver  

Vaches 

Matériel de boulangerie 

1299  

1,344  

208  

765  

212  

520  

56  

350  

368  

19  
 Aide humanitaire 5636  

  Gaz domestique  206.510  
  carburant industriel  

  
109,609  

Diesel  
  

186,000  

   

Exportations  

Le mercredi 30 May , les FOI autorisent l’exportation de 16 tonnes of tomates.  

Le jeudi 31 May les  IOF autorisent l’ exportation of a total de 16 tons of tomates.  

Notes:  

Le mercredi 30 Mai , IOF autorisent l’entrée de 326 tonnes de ciment, 3,290 tonnes d’agrégats, 123 tons 
de fers à béton pour l’ UNRWA; and 2,170 tonnes d’ aggregats pour le service des eaux ; ainsi que 702 
tons d’aliments pour bétail et 429 tons de céréales  

Le mardi 31 Mai les IOF autorisent l’entrée de 440 tonnes de ciment, 4,690 tonnes d’ aggregats and 64 
tonnes de fers à béton pour l’ UNRWA; e 80 toinnes de ciment for ANERA ainsi que 429 tonnes de 
nourritures animales et 85 tonnes de céréales  

Le dimanche 03 Juin les FOI font rentrer 160 tonnes de ciment et 3,290 tonnes aggregats pour l’ 
UNRWA ; ainsi que 624 tonnes de nourritures animales et 429 tonnes de céréales 

Lundi 04 Juin les  IOF font rentrer 320 tonnes de ciment, 3,150 tonnes d’ aggregats et 116 tonnes de 
fers à béton pour l’UNRWA; et 560 tonnes d’aggregats pour l’UNDP ; ainsi que 663 tonnes de 
nourritures animales et 390 tons of céréales.  

Le mardi 05 June les FOI font rentrer 590 tonnes de ciment  et 3,500 tonnes d’ aggregats pour 
l’UNRWA;   et 1,400 tonnes d’aggregats pour le service des eaux ; ainsi que 702 tonnes de nourritures 
animales  et 429 tonnes de céréales 

Beit Hanoun (Erez)  



Date  30 mai  31  01 June  02  03  04   05  
Les patients  44  13  1  0 34  34  41  
Acompagnateurs  34  17  2  0 32  36  41  
Arabesd’ Israel  3  17  13  0 1  5  1  
Diplomates  0 0 0  0 0 0  2  
 Journalists  4  2  4  0  3  0 0  
Internationaux  28  32  18  0 6  13  21  
Gazaouis 1  2  0 0 1  0  0 
Gens d’affaires  87  90  21  0 102  95  87  
Rencontres commerciales  0 1  0  0 1  0 0  
Interviews sécurisés 1  1  0 0 2  2  3  
personnalités 2  0  0 0 00 0  1  
Ambulances vers Israel  2  3  1  1  1  2  0 
Ambulances venant d’ Israel  1  0 0  0  1  2  1  

 


