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Les forces israéliennes ferment toutes les entrées à Hébron  

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs attaques systématiques 
contre les civils palestiniens et leurs biens en Palestine occupée  

   
Vendredi 13 Juin 2014  
 
À environ 07h00, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, ont 
ouvert le feu de façon sporadique pendant 20 minutes à proximité des bateaux de pêche qui 
faisaient voile 3 miles nautiques au large de la côte. En conséquence, les pêcheurs ont du 
rentrer à terre de peur d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages aux bateaux 
n’ont été signalés.  

Samedi 14 Juin 2014  

À environ 06h30, des canonnières israéliennes stationnées au large  de Beit Lahia, ont 
ouvert le feu de façon sporadique pendant environ 15 minutes aux abords des bateaux de 
pêche qui faisaient voile à 3 miles nautiques à l'intérieur des eaux autorisées. En 
conséquence, les pêcheurs ont du rentrer à terre dans la crainte d'être blessés ou arrêtés. Ni 
blessures ni dommages n’ont été signalés.  

A 11h15, un drone israélien a tiré un missile d'avertissement sur un site paramilitaire des 
brigades Izziddin al-Qassam, la branche armée du Hamas, à l'est de Khan Younis. Quelques 
minutes plus tard, un hélicoptère israélien a tiré un missile sur le site. En conséquence, il a 
été partiellement détruit et les fenêtres des maisons voisines ont été brisées. Aucun blessé 
n'a été signalé.  

À environ 11h30, les avions ont tiré au moins un missile sur une terrain vague des Comités 
de résistance populaire palestinien à l'ouest de Rafah. Aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 16h00, les sources médicales de l'hôpital Shifa de Gaza-ville ont déclaré que 'Ali 
Abdel Latif Ahmed al-' Awour (10 ans) est décédé des blessures qu'il avait subies lors de 
l’attaque de drones qui avaient  visé une moto conduite par son oncle, Mohammed al- 
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Awour (33) le 11 Juin 2014.                                                                                                            
Selon les enquêtes menées il était 22h20 le 11 Juin 2014, quand des drones israéliens ont 
tiré deux missiles sur une moto qui roulait à proximité du siège du service naval palestinien 
sur la route côtière, dans le nord de la bande de Gaza. La moto était montée par 
Mohammed Ahmed Abdel Latif al-'Aawour (33 ans), un membre d'un groupe armé de Beit 
Lahia. Il avait été tué sur le coup, la partie supérieure de son corps ayant été déchiquetée. 
Son neveu, Ali Abdel Latif Ahmed al-'Awour (10 ans), avait également été blessé par des 
éclats d'obus à travers le corps lui causant une hémorragie dans le cerveau. Il est entré 
dans le coma. Hamadah Hussein Mohammed Naser (32 ans), de Jabalia, avait aussi été 
blessé par des éclats d'obus  alors qu'il conduisait sa voiture  près de l'endroit ciblé. En 
outre, Mondher Hasan al-Masar'ie, du camp de réfugiés d'al-Shati avait aussi été blessé par 
des éclats d'obus alors qu’il passait dans le secteur.Les trois personnes blessées ont été 
conduites à l’hôpital  Kamal 'Edwan de 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. Par contre, la blessure d'al-Masar'ie a été décrit comme étant modéré.  

Au même moment l'aviation israélienne a lancé au moins un missile dans la cour d'une 
maison appartenant à Younis Abu Salem Jleidan dans le quartier al-Salam, au sud de 
Rafah. En conséquence, son logis a été complètement détruit, et 13 maisons voisines ont 
été partiellement endommagées. Aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 23h15, les forces israéliennes stationnées sur  leurs miradors le long de la 
frontière à Beit Hanoun "Erez", ont ouvert le feu et ont tiré 7 bombes éclairantes sur la zone 
quii conduit au passage à niveau au nord-ouest du village de Um al-Nasser "le village 
bédouin". Ni blessures ni dommages n’ont été signalés. Mais la population, en particulier les 
femmes et les enfants, dans les maisons voisines ont été  pris de panique.  

 Au même moment l’aviation a tiré au moins un missile sur site "Martyr Mohammed Jebril" 
appartenant aux brigades al-Qassam  à l'est de Rafah. En conséquence, des dommages 
importants ont été causés au site, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 23h20, l'aviation  a lancé au moins un missile sur une des serres  situées dans 
l'ancienne zone des colons dans l'ouest de Rafah. Nombreux dommages sur place. Islam 
Mohammed 'Aweidah (27 ans) a subi une blessure profonde et une fracture à la cuisse 
gauche alors qu’ elle était dans sa maison près des serres ciblées. En outre, des dommages 
ont été causés à une clinique de santé de l'UNRWA qui dessert le quartier. La femme 
blessée a été transportée à l’hôpital  Abu Yousif al-Najjar à Rafah  puis transféré à l'hôpital 
européen de Gaza à Khan Younis pour recevoir les traitements appropriés. Son état a été 
décrit comme  modéré. Les dommages causés aux serres ont été les suivants:  Neuf serres 
d'environ 9000 mètres carrés ont été détruits. Ils sont plantés avec des légumes et des fruits 
. Huit serres de près de 8000 mètres carrés ont été détruits. Ils ont été plantés avec des 
légumes et des fruits .  Six serres d'environ 6000 mètres carrés ont été détruits. Ils ont été 
plantés avec des légumes et des fruits . Deux serres de près de 3000 mètres carrés ont été 
complètement détruits. Ils ont été plantés avec des légumes et des fruits.  

23h28, l'aviation  a lancé au moins un missile sur le site "al-Kadissiya" des brigades Izziddin 
al-Qassam, à l'ouest de Khan Yunis. En conséquence, des dommages ont été causés au 
site, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 23h35, l'aviation i a lancé au moins un missile sur un site paramilitaire des 
groupes armés "Nitser Hazani", au nord-ouest de Khan ounis. En conséquence, des 
dommages ont été causés, mais aucun blessé n'a été signalé.  

À environ 23h45, l'aviation  a lancé au moins un missile sur un site paramilitaire des 
groupes armés, au nord du camp de réfugiés de Nussairat. En conséquence, des 
dommages ont été causés, mais aucun blessé n'a été signalé.  



Lundi 16 Juin 2014  

les forces israéliennes ont lancé cinq frappes aériennes sur les sites de formation de 
groupes armés. En conséquence, un certain nombre de maisons ont été endommagées 
ainsi qu’une école secondaire dans le nord de Gaza. 4 civils ont subi des blessures 
mineures dues à des éclats de verre des fenêtres.  

À  02h17, les avions ont lancé deux missiles sur un site paramilitaire appartenant à al-Quds 
(la branche armée du Jihad islamique), au nord-ouest de Khan Younis En conséquence, le 
site a été partiellement détruit mais personne n'a été blessé.  

 02h30, les avions israéliens ont lancé deux missiles sur le site militaire Abu Jarad 
appartenant à 'Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), au sud-est de la ville de 
Gaza. Aucun blessé n'a été signalé.  

A la même heure l'aviation israélienne a lancé un missile sur le siège des forces de sécurité 
nationale, à l'est du marché des autos d’occasion, à l'est de la ville de Gaza. Ni dommages 
ni blessé n'a été signalé.  

 À environ 02h50, les forces israéliennes ont lancé quatre missiles sur un site militaire  
appartenant aux brigades Izziddin al-Qassam établi sur les terres de l'ancien siège des 
renseignements généraux palestiniens, à l'ouest de Jabalia.  En conséquence, une pièce de 
50 m2 dans la partie orientale du site a été complètement détruite, et un trou profond de 5 
mètres a été causé. En outre, les maisons voisines ont subi des dommages : leurs fenêtres 
ont été brisdées. L’ école secondaire pour filles adjacente au site  a également été 
endommagée : des dizaines de fenêtres et portes ont été brisées et la clôture de l'école a 
été fissuré. Quatre civils, dont un enfant, ont été blessés dans les maisons voisines en 
raison de des éclats de verre. Ils ont été transférés à l'hôpital Shifa pour recevoir les soins 
médicaux nécessaires. Ils ont subi des blessures mineures et ont été plus tard libérés.                        
Les blessés ont été identifiés comme:  Hedayah 'Omer al-Deiri (3  ans)  touché 
superficiellement par des éclats d'obus de verre à la tête; Abdel Aziz Abdullah Mohammed 
'Abdullah (36 ans), touché superficiellement par des éclats d'obus verre à l'épaule;  Rafiq 
Hasan Mohammed Salah (32 ans), touché superficiellement par des éclats d'obus verre sur 
le visage; et  Mo'ataz Ismail Abdel Rahim Mahdi (30 ans) touché superficiellement par des 
éclats de verre à la tête.  

À environ 03h00, ,Du haut de leurs miradors à l’Est est de cimetière al-Shuhadaa les forces 
israéliennes ont ouvert le feu et tiré  des bombes assourdissantes sur les zones ouvertes à 
proximité du cimetière. Ni blessures ni dommages n’ont été signalés. Les civils vivant près 
de la frontière ont été pris de panique.  

À environ 06h30, des canonnières stationnées au large de Beit Lahia , ont ouvert le feu de 
façon sporadique pendant environ 20 minutes aux abords des bateaux de pêche, à la  voile 
à 4 miles nautiques à l'intérieur des eaux autorisées. En conséquence, les pêcheurs ont du 
rentrer à terre dans la crainte d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages n’ont été 
signalés.  

À environ 19h10, des canonnières  stationnées au large de Beit Lahia  ont ouvert le feu de 
façon sporadique pendant environ 15 minutes dans le voisinage des bateaux de pêche qui 
faisaient voile à 3 miles nautiquesdes côtes. En conséquence, les pêcheurs ont du rentrer à 
terre dans la crainte d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages ont été signalés.  

À environ 22h00, des canonnières stationnées au large de Khan Younis ont ouvert le feu de 
façon sporadique pendant environ deux heures à proximité des bateaux de pêche qui 
faisaient voile à 4 miles nautiques à l'intérieur des eaux autorisées. En conséquence, les 
pêcheurs ont du rentrer à terre dans la crainte d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni 
dommages n’ont été signalés.  



Mardi17 Juin 2014  

A environ 00:00, les canonnières  stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu de 
façon sporadique jusqu'à à environ 09h00 sur des bateaux de pêche qui faisaient voile à 2 
miles nautiques de la côte. En conséquence, les pêcheurs ont du rentrer à terre de peur 
d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

À environ 01h15, l'aviation  a lancé au moins un missile sur un terrain vague du secteur d'al-
Rayess  à l'est de quartier al-Tufah. Aucun blessé n'a été signalé.  

A la même heure l'aviation  a lancé au moins un missile sur un terrain vacant à l'ouest de la 
porte occidentale de Khan Younis . En conséquence, un énorme cratère a été creusé mais 
personne n'a été blessé. 13 minutes plus tard, les avions ciblaient à nouveau au même 
endroit avec un autre missile, mais aucun blessé n'a été signalé.  

 01h43, l'aviation israélienne a lancé trois missiles sur un site militaire  de groupes armés 
dans la région Heteen, au nord-ouest de Khan Younis. En conséquence, des dommages ont 
été causés  mais aucun blessé n'a été signalé.  

02h00, les forces israéliennes ont lancé au moins un missile sur Yafa Yafa Turnery, à l'est 
de Gaza. En conséquence, l’atelier de mécanique, qui appartient à Ashraf Mohammed Sa'id 
Lulu a été complètement détruit. Il était établi sur une superficie de 250 mètres carrés. En 
outre, un atelier de forgeron appartenant à son frère et un atelier de menuiserie ont été 
détruits, et de graves dommages ont été causés à un garage de lave-auto, à une caserne 
utilisée  comme dépôt de bois et de stockage  de marbre. Aucun blessé n'a été signalé.  

 À environ 09h40, des canonnières  stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu de 
façon sporadique pendant 20 minutes aux abords de bateaux de pêche qui faisaient voile à 
2 miles nautiques de la côte. En conséquence, les pêcheurs sont rentrés à terre de peur 
d'être blessés ou arrêtés. Ni blessures ni dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Mercredi18 Juin 2014  

 À environ 05h45, les forces israéliennes appuyées par des véhicules militaires lourds ont 
pénétré de 200 mètres dans l'est du village d'al-Fokhari, au sud-est de Khan Younis, dans le 
sud de la bande de Gaza. Ils ont nivelé les terres le long de la frontière entre la bande de 
Gaza et Israël pendant des heures en direction de nord et sont revenus à l'est du village de 
Khuza'ah. Ils se s ont ensuite redéployés le long de la clôture de la frontière.  

 Israël continue d'imposer une fermeture étanche sur les territoires palestiniens 

occupés, imposant des restrictions sévères sur les déplacements des civils 

palestiniens dans la bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est 

occupée.  

Les forces israéliennes ont également continué à imposer une interdiction quasi 

totale sur les exportations bande de Gaza, y compris les produits agricoles et 

industriels, à l'exception des produits légers  comme des fleurs, des fraises et des 

épices.    Cette semaine les forces israéliennes ont fermé Karm Abu Salem  et 

interdit l'entrée de marchandises dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes 

ont autorisé l'entrée de quantités limitées de carburant. En conséquence, la 

situation économique dans la Bande de Gaza a continué à se détériorer. Beit 

Hanoun («Erez») est resté fermé, sauf pour les patients et les étrangers. 

 

 


