Infos Gaza 631
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans la bande de Gaza 08 -13 novembre

Une maison qui a été détruite lorsque les avions de guerre israéliens ont bombardé un élevage de volailles à
proximité de Rafah

Jeudi 08 Novembre 2012
À environ 08h00, les FOI pénètrent à 300 mètres dans l'est d'al-Qarara, au nord-est de Khan
Younis. Elles ont nivelé des parcelles de terres, couverte par des tirs àq l’aveugle. Quelques
heures plus tard, elles se sont déplacées vers le sud jusqu'à Abassan village. Elles ont ouvert
le feu sans cibles précises et nivelé des terres . Un hélicoptère israélien a également ouvert le
feu sur la zone. Aux environs de 16h30, à la suite de la fusillade aveugle par des véhicules
militaires des FOI, , Ahmed Younis Abu Khader Daqqa, 13 ans a été grièvement blessé par
une balle à l'abdomen. Au moment où il a été abattu, Ahmed jouait au football avec ses amis
devant sa maison familiale, située près de 1.500 mètres de la zone où les FOI étaient présents.
Il a été évacué à l'hôpital européen de Gaza à Khan Yunis, mais il a été déclaré mort 15
minutes plus tard. IOF sont restées dans la zone jusqu'à 00h30 le jour suivant. Dans son
témoignage au PCHR, Mohammed Tariq Abu Daqqa, 14 ans,, a déclaré:

"Jeudi soir, 08 Novembre 2012, mon ami, Ahmed Abou Daqqa, m'a invité à jouer au football,
qu'il aimait tant. Nous avons commencé à jouer au football devant sa maison avec Daqqa
Khaled 'Ali Abu Shadi Abu Akram Daqqa et Fares Hassan Qudaih. Ahmed portait des
vêtements de sport et il a joué comme gardien de but. Nous savions qu'il y avait une
incursion israélienne dans la région et nous avons entendu des tirs sporadiques. Nous avons
pensé que nous étions en sécurité parce que nous étions assez loin de la zone touchée.
Cependant, vers 16h30, j'ai vu une balle frapper la porte de la maison d'Ahmed. Je vis
bientôt Ahmed tomber sur le sol. Il s'est alors levé en mettant ses mains sur son abdomen et
des cris. Il est rentré dans sa maison. Les enfants qui jouaient avec nous se sont échappés.
J'ai appelé le frère d'Ahmed et lui dit que Ahmed a été blessé. Peu de temps après, le frère
m'a demandé d'appeler une ambulance. Je suis immédiatement allé à l’épicerie la plus
proche et ai demandé à son propriétaire d'appeler une ambulance et il l'a fait. Ahmed a
ensuite été transporté à l'hôpital. J'ai appris plus tard qu'il était mort. Avant d’être blessé il
m'avait demandé de lui porter la photo de l'uniforme du Real Madrid, dont il était un fan. "
A environ 18:40, les FOI pénètrent à 200 mètres dans l'est de la ville du nord de la bande de
Gaza de Beit Lahia. Elles ont fouillé la zone et ont ouvert le feu de façon sporadique. Ils se
sont déplacés à la frontière entre la bande de Gaza et en Israël à environ 22:50.
Samedi 10 Novembre 2012
A environ 15:30, des véhicules militaires israéliens postés à la frontière entre la bande de
Gaza et Israël ont tiré un obus sur un certain nombre d'enfants palestiniens qui jouaient au
football à al-Mentar à l'est d'al-Shoja'iya à l'est de la ville de Gaza et à 1.500 mètres de la
frontière. En conséquence, 2 jeunes sont instantanément tués : Mohammed Hassan Ussama
Harara, 16; Khaled Ahmed Mustafa Harara, 17.
Suite à cette attaque, un certain nombre de civils palestiniens, qui étaient réunis pour pleurer
un deuil dans la maison de la famille Harara, se sont précipités sur les lieux. Les FOI ont tiré
immédiatement 3 autres obus. En conséquence, 2 civils palestiniens ont été tués sur le coup:
Ahmed Kamel Al-Dirdissawi, 18, et 'Emad' Abdul Rahman Abu Matar al-Ata, 19 ans.
En outre, 38 civils, dont 8 enfants, ont été blessés; les blessures de 10 d’entre eux ont été
décrites par les équipes médicales comme étant graves.
A environ 17:00, l'IOF, positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est de
Khan Yunis, tirent 2 obus sur le réservoir d'eau de la municipalité Khuza'a, à près de 800
mètres de la frontière. Les éclats d'obus ont touché 11 civils palestiniens, dont 5 femmes et 2
enfants, alors qu'ils étaient dans leurs maisons ou dans les rues avoisinantes: Rasmiya Khalil
al-Najjar, 45 ans, blessée par des éclats d'obus à la main gauche; Ibtissam Mohammed alNajjar, 40 ans, blessée par des éclats d'obus à la main gauche; Eline Mahmoud al-Najjar, 30
ans, blessée par des éclats d'obus sur le côté gauche; Samar Khaled al-Najjar, 19 ans, blessée
par des éclats d'obus à la main gauche; Fu'ad Dalal al-Najjar, 20 ans, blessé par des éclats
d'obus à la main; Mo'tassem Fawzi al-Najjar, 10, blessé par un éclat au visage; Ibrahim
Sameer al-Najjar, 17 ans, blessé par des éclats d'obus à la main droite; Fathi Abdul Rahman
al-Najjar, 50 ans, blessé par un éclat au visage; Sameer Mohammed al-Najjar, 50 ans, blessé
par un éclat à l'arrière; Eyad Zaki al-Najjar, 28 ans, blessé par des éclats à la poitrine, et
Ramez Mohammed al-Najjar, 22 ans, blessé par des éclats à la poitrine.
À environ 20h40, les avions de guerre israéliens ont ouvert le feu sur l'aéroport international
de Gaza, au sud-est de Rafah. Aucune victime n'a été signalée.

À environ 21h50, les avions israéliens ont ouvert le feu sur des zones cultivées à l'est de la
ville de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée, mais les
civils palestiniens, en particulier des femmes et des enfants, ont été très effrayés.
Dans le même temps, les FOI, positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, ont
tiré un obus d'artillerie sur le siège de la Société de distribution d'électricité de Gaza, dans le
quartier al-Sha'af l'est de la ville de Gaza. Le bureau a été lourdement endommagé, mais
aucune victime n'a été signalée.
A environ 22:45, un drone israélien a tiré un missile sur un certain nombre de membres des
Brigades al-Qods (la branche armée du Jihad islamique) près de la station de carburant alKhuzondar dans l'ouest de la ville de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza. Aucune
victime n'a été signalée.
A environ 23:00, un drone israélien a tiré un missile sur un groupe des Brigades al-Qods (la
branche armée du Jihad islamique) dans l'ouest de la ville de Jabalya. En conséquence, un
membre du groupe, Mohammed Sa'id Mohammed Eshkokani, 18 ans, du camp de Shati à
l’ouest de la ville de Gaza, a été tué par des éclats à travers le corps.
Dimanche 11 Novembre 2012
A environ 00:00, un drone israélien a attaqué un groupe des Brigades al-Qods (la branche
armée du Jihad islamique) à Riad al-Salehin au nord de Jabalya. En conséquence, un
membre du groupe, Mohammed Obaid Fu'ad ', 22, a été tué par des éclats à travers le
corps. Il corps a été retrouvé par les équipes médicales à environ 06:00.
Aussi Vers 00h00 le dimanche 11 Novembre 2012, l'aviation israélienne tire 2 missiles sur un
atelier de chaudronnerie appartenant à Radwan Tafesh Younis au nord de Jabaliya. L'atelier a
été complètement détruit, et une maison voisine appartenant à Sami Khair al-Najjar a été
endommagé. La femme d'Al-Najjar, Nihad Fahmi al-Najjar, 45 ans, a été blessé par des éclats
de verre dans tout son corps, et leur enfant, Mustafa 17 ans, est blessé par des éclats de verre
dans son pied gauche. Les femmes vivant dans la zone, en état de stress ont été évacuées vers
l'hôpital.
A environ 00:20, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur un magasin agricole situé
près d'une maison appartenant à Mohammed Mustafa Jaber, 65 ans. Le magasin a été détruit,
et la maison, où vivent 20 personnes, a été endommagée. Deux maisons voisines appartenant
à la famille al-Ghandour ont également été endommagées.
A environ 00:50, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur une ferme avicole de 1000
mètres carrés dans le quartier al-Hashash nord-ouest de Rafah. La ferme a été complètement
détruite, et 10 moutons et quelques oiseaux ont été tués. Un certain nombre de maisons
voisines ont été endommagées.
A environ 01:05, un avion de guerre israélien a tiré 3 missiles sur une usine de béton à Tal alSultan dans le quartier ouest de Rafah. L'usine a été complètement détruite, mais aucune
victime n'a été signalée.
A environ 01:30, un drone israélien a tiré un missile sur un groupe de la résistance
palestinienne près de la station de carburant al-Khuzondar à l'ouest de Jabalya. Aucune
victime n'a été signalée.

A environ 11:10, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël ont tiré
six obus d'artillerie à proximité de l'aéroport international de Gaza. En conséquence, Edwan
'Awadallah Mohammed Abu', 42, a été légèrement blessé alors qu’il était sur sa moto près de
chez lui. L’ UNRWA a suspendu les cours du soir de l’école primaire d'al-Shouka, dans
laquelle 600 enfants étudiaient.

A environ 12:00, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël a tiré un
obus dans une usine de produits en plastique appartenant à Hussein Mohammed Sorour, 53
ans, dans la zone industrielle au sud-est de la ville de Beit Hanoun dans le nord de la bande
de Gaza Strip. L'usine a été endommagée et deux civils palestiniens ont souffert de
suffocation à cause de la fumée qui s'est évaporée des produits brûlés: Ibrahim Mohammed
Sorour, 34 ans, et Mohammed Hatem Sorour, 19.
A environ 13:00, les soldats israéliens postés sur les tours d'observation à la frontière entre la
bande de Gaza et Israël ont ouvert le feu sur un certain nombre de jeunes qui ont jeté des
pierres sur eux après le cortège funèbre de Palestiniens qui ont été tués par les précédentes
attaques israéliennes. En conséquence, Mahmoud Aayed Harara, 19 ans, de al-Shoja'iya
quartier de l'est de la ville de Gaza, a été blessé par une balle à la jambe gauche.
A environ 16:00, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur un espace ouvert derrière le
marché de l'automobile dans le sud-est de al-Zaytoun à l'est de Gaza ville. Aucune victime n'a
été signalée.
Lundi 12 Novembre 2012
À environ 02h20, les avions de guerre israéliens ont bombardé une zone ouverte dans l'ouest
de la ville de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée,
mais les civils palestiniens, en particulier des femmes et des enfants, ont été très effrayés.
A environ 02:30, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur le site de Abu Jarad , qui
appartient au Hamas, près d'al-Shuhada intersection, au sud de la ville de Gaza. Aucune
victime n'a été signalée.
A environ 03:20, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur un terrain vague près de la
clinique de l'UNRWA à Al-Nasser village, au nord de Rafah. Aucune victime n'a été
signalée.
Mardi 13 Novembre 2012
A environ 01:00, un avion de guerre israélien a tiré un missile sur un terrain vague près
station d'essence al-Khuzondar dans l'ouest de la ville de Jabaliya dans le nord de la bande de
Gaza. Le missile a fait un grand cratère dans la région, mais aucune victime n'a été signalée.
A environ 01:10, suis avion de guerre israélien a tiré un missile sur un camp d'entraînement
de l''Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas) près d'al-Shuhada intersection, au sud
de la ville de Gaza. Aucune victime n'a été signalée.
À environ 08h00, des sources médicales à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza a déclaré que
Mohammed Ziad Qanou ', 22 ans, membre de la «Izzddin al-Qassam (la branche armée du

Hamas) d'al-Shoja'iya quartier de l'est de la ville de Gaza, est mort des blessures qu'il avait
subies, le samedi 10 Novembre 2012, quand les FOI ont tiré un certain nombre d'obus
d'artillerie sur des civils palestiniens près de al-mentar à al-Shoja'iya quartier (voir ci-dessus).

Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière

Rafah

Jour
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

Date
07 Nov
08
09
10
11
12

Sortants
623
789
458
858
705
649

Rentrants
1086 et un
cadavre
693
414
453
493
467

Refoulés
35
58
30
38
39
56

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Importations
Date

Catégorie
Denrées alimentaires
Matières premières agricoles
Diverses marchandises

Tonnes
809
1157
1674

Quantités
Nombre

Cartons de vêtements

1307

Réfrigérateurs

112

Tours de télécommunication

204

Pneus de voitures

220

06 Novembre 2012

Machines à Biscuits
L'aide humanitaire
Gaz de cuisine

2
7745
169,780

Litres

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Matières premières agricoles
Diverses marchandises

07 Novembre 2012

08 Novembre 2012

6511
250000
801
838
1049

Cartons de vêtements

1264

Réfrigérateurs

154

Vaches

202

Voitures

35

Machines à laver

539

Groupes électrogènes

13

Panneaux de verre

1590

Pylônes électriques
L'aide humanitaire
Gaz de cuisine
Fuel industriel
Denrées alimentaires
Matières premières agricoles
Diverses marchandises

193
8425
144,810
53300
625
1068
1303

Cartons de vêtements

1029

Cartons de chaussures

359

Réfrigérateurs

190

Les réservoirs d'eau

313

Tours de télécommunication

200

Vaches
L'aide humanitaire
Gaz de cuisine

451
8230
163,660

Exportations:
Le Mardi, 06 Novembre 2012, les FOI ont autorisé l'exportation sur 5 camions de bidons en
plastique vides retournés précédemment.

Le Mercredi, 07 Novembre 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 7 camions chargés de
bidons en plastique vides précédemment retournée, 100 cartouches de basilic et 624 cartons
d'oignons et d'un camion de basilic.
Le Jeudi, 08 Novembre 2012, les FOI ont autorisé l'exportation de 4 camions de bidons en
plastique vides précédemment retournée, 360 cartons de basilic et 170 cartons d'oignons.
Autres importations

Le Mardi, 06 Novembre 2012, Les FOI autorisent l'entrée de 40 tonnes de ciment, 20 tonnes
d'acier de construction et 3.500 tonnes de granulats de construction pour l'UNRWA, et 2.100
tonnes de granulats de construction pour l'Autorité palestinienne de l'eau. Elles ont également
autorisé l'entrée de 780 tonnes de fourrage et 117 tonnes de blé.
Le Mercredi, 07 Novembre 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 80 tonnes de ciment, 3500
tonnes de granulats de construction et 2 030 tonnes de couche de base; 280 tonnes de ciment,
36 tonnes d'acier de construction et 2.100 tonnes de granulats pour la construction de la
Palestinian Water et 350 tonnes de granulats de construction pour le PNUD. Elles ont
également autorisé l'entrée de 429 tonnes de fourrage et 156 tonnes de blé.
Le Jeudi, 08 Novembre 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 56 tonnes de ciment, 4130
tonnes de granulats pour la construction et 1 330 tonnes de couche de base pour l'UNRWA, et
2.590 tonnes de granulats de construction pour l'Autorité palestinienne de l'eau. Elles ont
également autorisé l'entrée de 390 tonnes de fourrage et 156 tonnes de blé.
Remarque: les FOI ont fermé le passage le dimanche et le lundi, les 11 et 12 Novembre 2012,
dans le contexte de l'escalade militaire contre la bande de Gaza.

Beit Hanoun (Erez)
Catégorie
Les patients
Accompagnateurs
Cas personnels
Arabes de Israël
Les diplomates
Les journalistes
Internationaux
Les travailleurs de l'ONU
Les voyageurs à l'étranger
Les gens d'affaires
Rencontres économiques
Entrevues sécurisées
Personnalités
Ambulances vers Israël
Ambulances venant d’ Israël

07

08

09

10

11

12

24
22
16
9
6
1
30
8
2
100
0
3
0
4
0

23
32
49
11
1
1
54
18
0
74
0
2
0
0
3

5
5
1
4
0
0
5
0
0
0
8
0
0
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39
33
35
67
12
3
17
0
5
0
0
0
0
1
0

27
28
10
7
4
3
5
0
0
0
0
1
0
0
0

Remarque: les FOI n'ont pas permis les visites familiales aux prisonniers palestiniens détenus dans
les prisons israéliennes, dans le contexte de l'escalade militaire contre la bande de Gaza.

