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Jérusalem - Les forces israéliennes démolissent des maisons palestinienne dans le village d'al-'Eisawiya 

 Vendredi 23 Janvier 2015  

Vers 15h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël 
ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes Palestiniens à l'est du cimetière al-Shuhadaa 'dans l'est de 
Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. En conséquence, Ramzi Mo'in Saïd Abdel Nabi (21), du 
camp de réfugiés de Jabalia, a été blessé par des éclats d'obus à la main et la jambe gauche. Il était à 
100 mètres de la frontière quand il a été blessé. Il a été emmené à l'hôpital Kamal 'Odwan à Beit Lahia 
pour recevoir un traitement médical et les sources médicales ont décrit sa blessure comme mineure 

Samedi 24 Janvier 2015  

À environ 15h15, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Waha ont ouvert le feu dans le 
voisinage de bateaux de pêche palestiniens dans les 3 miles nautiques et les ont poursuivi. Les tirs qui 
se est poursuivis pendant 30 minutes ont forcé  les pêcheurs à rentrer à terre. Aucun blessé n'a été 
signalé, mais la fusillade a endommagé les filets de pêche. 
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Dimanche 25 Janvier 2015  

 À environ 17h50, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah rivage, au nord-ouest 
de Beit Lahia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu à proximité des bateaux de pêche 
naviguant dans environ 3 miles nautiques et les ont pris en chasse. Les tirs qui se est poursuivie 
pendant des heures ont  forcé les pêcheurs à rentrer à terre. Ni  blessures ni dommages aux bateaux 
n’ont été signalés.  

Lundi26 Janvier 2015  

À environ 08h30, les canonnières israéliennes stationnées au large d'Al-Wahah ont ouvert le feu à 
proximité des bateaux de pêche naviguant dans les 3 miles nautiques et les ont poursuivi. Les tirs qui 
se sont poursuivis pendant 30 minutes ont contraint les pêcheurs à rentrerà terrre. Ni  blessures ni 
dommages aux bateaux n’ont été signalés.  

Vers 19h00, les forces israéliennes ont arrêté 4 pêcheurs palestiniens, dont deux mineurs, après avoir 
tiré intensivement sur eux et les chassant de al-Soudaniyah  au nord de la ville de Gaza. Les soldats 
israéliens ont coulé le bateau, ont arrêté les pêcheurs et les ont conduit vers une destination 
inconnue. Les pêcheurs ont été identifiés comme Rami Abdel Mo'ati Ibrahim al-Habil (36); Sa'id Rami 
al-Habil (13); Abdel Ibrahim Mo'ati 'Omer al-Habil (16); et Mor'eb Nahed 'Abdullah Abu Rialah (32). Ils 
ont été libérés le 28 Janvier 2015.  

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) au sud-est de Rafah  

Remarque:   Les agents de terrain du PCHR ne pouvaient pas obtenir les données de cette semaine 

pour des raisons techniques.  

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")    

Catégorie  19   20   21   22  23  24   25 J 26   

Les patients  52  53  32  43  4  -  71  116  
Accompagnateurs  52  54  27  47  4  -  73  52  

Les cas personnels  59  65  57  121  12  -  77  73  

Familles des prisonniers  60  -  -  -  -  -  -  87  

Arabes de Israël  24  13  2  25  15  -  11  8  

Diplomates  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  22  42  26  61  7  -  31  15  

Voyageurs à l'étranger  -  7  -  1  -  -  -  2  

Les gens d'affaires  348  409  355  397  -  -  403  396  

Réunions d'affaires  2  -  -  -  -  -  -  1  

interviews sécurtsés 1  1  2  -  -  -  5  -  

Personnalités  -  1  2  1  -  -  -  -  

Ambulances en Israël  4  3  4  1  -  -  4  2  

Notes:  Le vendredi 23 Janvier 2015, les forces israéliennes ont admis 194 civils à traverser Erez afin 

d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa. Les Forces israéliennes ont autorisé 29 chrétiens, le 

lundi 19 Janvier 2015, neuf chrétiens, le mardi 20 Janvier 2015 pour passer par la traversée pour 

célébrer les fêtes de Noël à Bethléem. Le dimanche 25 Janvier 2015, les forces israéliennes ont autorisé 

un civil et travailleur international à renouveler leur permis. Le dimanche 25 Janvier 2015, les forces 

israéliennes ont autorisé l'entrée d'un cadavre.  



  

  

 

 

 


