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Forces israéliennes détruisent la maison appartenant à une famille palestinienne dans le village Far'one. Reuters 
 

   

Dimanche 08 Juin 2014  

À environ 06h00, le corps de 'Emad Salem Chokri Yehia (51) de Beit Lahia a été porté de l’hôpital 
Martyre Kamal Edwan dans sa famille  dans une tentative de  sauver sa vie après que son état se soit 
détérioré de façon surprenante.  

À environ 15h00 le 26 mai 2014, Salem, qui pêchait , a été blessé de deux balles dans le dos et la 
main droite lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur lui près  de la frontière, à l'ouest de la 
zone d'al-Sayafa dans le nord-ouest de Beit Lahia. Il a été transféré pour recevoir un traitement 
médical à l'hôpital Kamal 'Edwan et directement subi une intervention chirurgicale pour sortir les 
balles. Il a ensuite été admis dans l'unité de soins intensifs (USI), où il est resté pendant deux jours, 
puis transféré au Département de chirurgie. Il y est resté jusqu'à ce qu'il quitte l'hôpital le lundi, 02 Juin 
2014. Les médecins ont décrit son état comme stable.  

 Lundi 09 Juin 2014  



À environ 08h00, des canonnières israéliennes stationnées au large au nord-ouest de Beit Lahia , ont 
ouvert le feu de façon sporadique pendant environ 10 minutes dans le voisinage des bateaux de 
pêche qui faisaient  voile à 3 miles nautiques à l'intérieur des eaux. En conséquence, les pêcheurs 
ontété forcés de rentrer à terre dans la crainte d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages 
n’ont été signalés.  

 Exécution extrajudiciaire  

Dans un nouveau crime d'exécutions extra-judiciaires, le mercredi 11 Juin 2014, les 
forces israéliennes ont tué un membre d'un groupe armé palestinien et blessé trois 
civils, dont son frère. La victime, qui circulait en moto sur la route côtière, au sud-
ouest de Beit Lahia, a été tué par un drone qui a lancé deux missiles sur lui.         le 
porte-parole des forces israéliennes a déclaré que, en collaboration avec les services 
de sécurité du Shin Bet la personne précitée a été ciblée pour avoir été récemment 
impliquée dans les tirs de roquettes sur les villes israéliennes.  

Selon les enquêtes menées par le PCHR, à environ 22h20 , les drones israéliens ont 
lancé deux missiles sur une moto qui roulait à proximité du siège palestinien du 
Service naval, sur la route côtière, au sud-ouest de Beit Lahia. Il faisait partie d'un 
groupe armé, le «  Housing Project Lahia Beit. Il a été tué sur le coup et toute la  
partie supérieure de son corps a été déchiquetée. Son frère, Ali Abdel Latif Ahmed al-
'Awour (10), a également été blessé par des éclats à travers son corps, causant une 
hémorragie dans le cerveau .  

Hamadah Hussein Mohammed Naser (32), de Jabalia, a été aussi blessé par des 
éclats d'obus dans certaines parties de son corps comme il passait par en voiture. En 
outre, Mondher Hasan al-Masr'ie, du camp de réfugiés de Shati, a été blessé par des 
éclats d'obus dans les différentes parties de son corps alors qu’il passait lui aussi 
dans la zone ciblée. Le corps de l’homme tué et les trois blessés ont été transportés 
à l'hôpital Kamal 'Edwan dans Beit Lahia. Les blessures de l'enfant et Naser ont été 
décrites comme graves, et ils ont tous deux été transférés à l'hôpital Shifa dans la 
ville de Gaza. Les missiles ont causé deux trous d'environ 50 centimètres de 
profondeur dans la route. Selon l'enquête sur cet l'endroit ciblé , un grand nombre de 
civils palestiniens, dont des enfants et des femmes, étaient sur la plage de Beit Lahia 
et Jablia. En conséquence, ils ont été pris de panique.  

Il convient de mentionner que la victime était un agent de police dans la bande de 
Gaza et qu’il avait demandé à suivre une formation servir le gouvernement de 
consensus national palestinien constitué le 02 Juin 2014. C'était un membre du 
Hamas.  

   

 

 

 

 

 



Mouvements à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)   

 

Date  Importations  
 

Catégorie                  Quantités 
 

Tonnes  Nombre  Litres  
 

01 Juin 2014  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Denrées alimentaires  902    
 

Les produits agricoles  792    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Les panneaux solaires  

569    

660  

132  

 

 

L'aide humanitaire  2824    
 

Gaz de cuisine  265,040    
 

Essence   248000  
 

Diesel    389980  
 

Diesel industriel    654065  

 

05 Juin 2014  

   

   

   

Denrées alimentaires  1158    
 

Les produits agricoles  1,1,393    
 

Divers biens  

Œufs  

Cartons de vêtements  

632  

  

  

120000  

1486  

 

 



 

 

Autres Importations:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Réfrigérateurs  

Machines à laver  

Pampers  

Lunettes   

Cartons de chaussures  

Menuiserie  

Briques  

^laques de marbre  

Pompes à essence 

Téléviseurs  

355  

152  

4400  

520  

2468  

720  

2020  

56  

10  

80  

L'aide humanitaire  3000    
 

Gaz de cuisine  265,850    
 

Essence   124000  
 

Diesel    686,165  
 

Diesel industriel    183357  
 

Les produits agricoles  1463    
 

Divers biens  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Plaques de marbre  

Extincteurs  

539    

1921  

53  

912  

2276  

400  

 

 

L'aide humanitaire  2288    
 

Gaz de cuisine  266,090    
 

Essence    252000  
 

Diesel    502990  
 

Diesel industriel    502170  
 

  



  

Dimanche, 01 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée 1120 tonnes de granulats de 
construction, 560 tonnes de ciment et un autre de 156 tonnes de ciment pour Water Authority, et 26 
tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 595 tonnes de 
fourrage et 70 tonnes de blé.  

Jeudi, 05 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée 1181 tonnes de granulats de 
construction, 220 tonnes de ciment pour l'UNRWA et un autre de 661 tonnes de ciment pour le PNUD. 
Elles ont également permis l'entrée de 899 tonnes de fourrage et 140 tonnes de blé.  

Dimanche, 08 Juin 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 947 tonnes de granulats de 
construction, 428 tonnes de ciment, 36 tonnes d'acier de construction, 40 tonnes de ciment blanc pour 
l'UNRWA, et 661 tonnes de ciment du PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 899 tonnes de 
fourrage et 140 tonnes de blé.  

Remarque:  

Forces israéliennes ont fermé le passage ci-dessus le 03 et 04 Juin 2014 en raison des fêtes juives et 
non-disponibilité des exportations cette semaine.  

  

Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)  

02 - 10 Juin 2014  

   

Catégorie  02 
Juin  

03   04   05 Juin  06 Juin  07 Juin  08 Juin  09 Juin  10 Juin  

Patients  59  48  -  46  1  -  79  80  93  
Accompagnateurs  55  46  -  47  1  -  77  76  83  

Les cas personnels  49  7  -  94  18  -  75  46  56  

Les familles des prisonniers  84  -  -  -  -  -  -  69  -  

Arabes d'Israël  6  1  -  43  1  -  15  8  13  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  3  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  19  10  -  54  12 -  -  6  16  42  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les voyageurs à l'étranger  12  1  -  -  -  -  7  1  2  

Les gens d'affaires  141  -  -  127  1  -  125  119  120  

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

interviews sécurisés  5  -  -  -  -  -  3  3  8  

Personnalités  -  -  -  2  1  -  1  2  -  

Ambulances vers Israël  1  1  -  8  1  -  4  5  5  

   

 


