Infos Gaza 762
Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes des
droits de l'homme dans la bande de Gaza
14 au 20 mai 2015
Jérusalem - Une partie
de la destruction laissée
par les bulldozers
israéliens qui ont démoli
3 magasins commerciaux
dans le quartier de Ein
al-Louza à Silwan. Photo
par: Mahmoud Elayan

Jeudi 14 mai 2015
À environ 11h30, les canonnières israéliennes stationnées au large à l'ouest de Jabalia dans le
nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestiniens,
et les ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les deux miles nautiques se
sont poursuivis pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens
qui ont fui en laissant leurs filets qu'ils ont perdus. Aucun blessé n'a été signalé.
Vendredi 15 mai 2015
À environ 13h20, 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 hommes qui participaient à une
manifestation pour commémorer le 67 e anniversaire de la Nakba près de Nahal Oz dans l'est
de la ville de Gaza. En conséquence, trois d'entre eux ont été blessés, et les sources médicales
de l'hôpital Shifa ont décrit la blessure de l'un d'eux, grave. Il a été transféré à l'hôpital
israélien pour recevoir un traitement médical.
Les personnes blessées ont été identifiés comme: Muhanad Mohammed ShehdahKhader
Heles (21), qui a été blessé d'une balle dans la cuisse droite et transféré pour recevoir un
traitement médical en Israël; AmjadAnwar Salman Shallah (20), qui a été blessé par une balle

à la jambe droite; et Mohammed Yosri Hasan al-Hattab (22), blessé d'une balle à la jambe
droite.
Dimanche 17 mai 2015
À environ 07h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière
al-Shuhadaa ' à l'est de Jabalia dans le nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu de façon
sporadique sur des agriculteurs palestiniens dans la région. La fusillade a causé la peur chez
les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres agricoles adjacentes à la zone frontalière. En
conséquence, ils ont fui de peur d'être blessé. Ni blessures ni dommages à la propriété n’ ont
été signalés. De 11h15 et 17h00, les tirs ont repris dans la même zone.
Mardi 19 mai 2015
À environ 17h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière
al-Shuhadaa 'ont ouvert le feu de façon sporadique sur des agriculteurs palestiniens de la
région. La fusillade a causé la peur chez les agriculteurs, qui se trouvaient dans les terres
agricoles adjacentes à la zone frontalière. En conséquence, ils ont fui de peur d'être blessé. Ni
blessures ni dommages à la propriété n’ont été signalés. À environ 11h15 et 17h00, les tirs ont
repris dans la même zone.
À environ 22h30, les canonnières israéliennes stationnées au large de Jabalia dans le nord de
la bande de Gaza ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche et les ont pris en
chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les deux miles nautiques se sont poursuivis
pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en
laissant leurs filets qu'ils ont perdu . Aucun blessé n'a été signalé.
Mercredi 20 mai 2015
À environ 06h00, les canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia dans le nord
de la bande de Gaza, ont ouvert le feu dans le voisinage de bateaux de pêche palestinienset les
ont pris en chasse. Les tirs sur les bateaux naviguant dans les 3 miles nautiques ont continué
pendant 20 minutes. Cela a provoqué la peur parmi les pêcheurs palestiniens qui ont fui en
laissant leurs filets qu'ils ont perdu. Ni victimes ni dommages n’ont été signalés.
À environ 06h30, les forces israéliennes soutenues par 5 véhicules militaires ont pénétré à 200
mètres dans l'est d'al-Maghazi camp de réfugiés dans le centre de la bande de Gaza et nivelé
les terres adjacentes à la frontière. L'incursion a duré 5 heures, puis à environ 11h30, les forces
israéliennes se sont redéployées le long de la clôture de la frontière.

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom)

Date

12May

13May

Importations
Catégorie
Denrées alimentaires
Les produits agricoles
Les marchandises diverses

Quantités
Tonnes
Nombre
536,4
1836
726
70

Réfrigérateurs

84

Systèmes d'énergie solaire

2

Bus

6

Camions

1

Camions citerne

4

Chariots élévateurs

189

Vaches

126

Batteries

26

Chevaux

60

Générateurs d'électricité

330 mètres

Marbre

188

Machines à laver

2

Les tracteurs agricoles
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Les produits agricoles
Les marchandises diverses
Voitures

Litres

9200
271,080
149000
405000
520964
1004
1332
618

55
3275

Cartons de chaussures

171

Machines à laver

520

Panneaux de verre

74

Réfrigérateurs

110

panneaux de marbre

70

Fours

11

AC

3840

Ventilateurs
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Les produits agricoles
Les marchandises diverses

14May

17May

11503
265,270
114000
475010
449968
1055
916
733

126

Réfrigérateurs

510

Vaches

60

Mouton

3203

Cartons de chaussures

330 mètres

Marbre

42

Systèmes d'énergie solaire

3000

Panneaux de verre

32

Machines à laver
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Les produits agricoles
Les marchandises
diversesCartons de vêtements

8824
269,890
181000
712194
517995
1028
795
663

21

18May

Cartons de chaussures

1600

panneaux de marbre

220

Réfrigérateurs

271

Panneaux de verre

1000

AC

35

Machines à laver

64

les pièces de rechange à microondes
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence
Diesel
Combustible industriel
Denrées alimentaires
Les produits agricoles
Les marchandises diverses

40
11809
270,320
223002
593990
403982
579
769
591

55

Voitures

1300

Panneaux de verre

100

panneaux de marbre

400

Ventilateurs

730

Batteries

36

Réfrigérateurs

200

Marbre

240

Vaches

30

Écrans

30

Systèmes d'énergie solaire

630

Fours

31

Photocopieurs
Aide humanitaire
Gaz de cuisine
Essence

11186
271,620
221989

Diesel

472870

Diesel pour l'UNRWA
Combustible industriel

105209
406000

Exportations:
Le mardi, 12May 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 167,4 tonnes de
tomates, 32,8 tonnes d'aubergines et de 21 tonnes de meubles. Le mercredi 13 mai 2015, les
forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 2,5 tonnes de poissons.
Le jeudi 14 mai
2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 43,8 tonnes de tomates, 7 tonnes de
vêtements et de 10,5 tonnes d'aubergines. Le dimanche 17 mai 2015, les forces israéliennes
ont autorisé l'exportation de 22,3 tonnes d'aubergines, 109,5 tonnes de tomates et de 34 tonnes
de meubles. Le lundi 18 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'exportation de 0,6
tonnes de poissons.
Les autres importations:
Mardi 28 Avril 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 400 tonnes de ciment, 2.000
tonnes de granulats et 30 tonnes de construction aciersPour l'UNRWA; 2230 tonnes de
granulats; 1160 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de
Gaza; 120 tonnes de ciment pour l'Autorité de l'eau; et 400 tonnes de ciment pour le projet
qatari. Ils ont également permis l'entrée de 735 tonnes de fourrage et 525 tonnes de blé.
Le mardi 12 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 200 tonnes de ciment pour
l'UNRWA; 2160 tonnes de granulats; 600 tonnes de ciment et 240 tonnes d'acier de
construction pour la reconstruction de Gaza. Ils ont également permis l'entrée de 840 tonnes de
fourrage et 455 tonnes de blé.
Le mercredi 13 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 480 tonnes de
granulats, de 400 tonnes de ciment et 60 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 2160
tonnes de granulats, 1.400 tonnes de ciment et 150 tonnes d'acier de construction pour la
reconstruction de Gaza; et 40 tonnes de ciment et 240 tonnes de granulats pour le PNUD. Ils ont
également permis l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 315 tonnes de blé.
Le jeudi, 14May 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 1 160 tonnes de
granulats, 640 tonnes de ciment pour la reconstruction de Gaza; 240 tonnes de ciment pour le
projet du Qatar; et 80 tonnes de ciment pour la Water Authority. Ils ont également permis
l'entrée de 770 tonnes de fourrage et 35 tonnes de blé.
Le dimanche 17 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 040 tonnes de
granulats, 480 tonnes de ciment, et 90 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 1440
tonnes de granulats, 40 tonnes de ciment et 150 tonnes d'acier de construction pour la
reconstruction de Gaza; et 80 tonnes pour le projet qatari. Ils ont également permis l'entrée
de 630 tonnes de fourrage.
Le lundi 18 mai 2015, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2 110 tonnes de granulats,
de 360 tonnes de ciment et 90 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA; 2280 tonnes de
granulats, de 200 tonnes de ciment et 30 tonnes d'acier de construction pour la reconstruction de
Gaza; et 60 tonnes d'acier de construction et 80 tonnes de ciment pour le projet qatari. Ils ont
également permis l'entrée de 525 tonnes de fourrage et 105 tonnes de blé.

Mouvement à Beit Hanoun ("Erez")

Catégorie
Les patients
Accompagnateurs
Les cas personnels
Familles des prisonniers
Arabes d’ Israël
Diplomates
Les journalistes internationaux
Les travailleurs internationaux
Voyageurs à l'étranger
Les gens d'affaires
Les réunions d'affaires
interviews de sécurité
VIP
Ambulances vers Israël
Les Compagnons des patients

12 mai 13 mai
90
66
79
62
82
105
14
6
59
50
2
333
384
1
4
3
1
1
3
5
3
5

14 mai 15 mai 16 mai 17 mai
73
4
78
72
4
69
255
15
152
16
1
38
64
7
27
10
7
843
2
765
1
2
1
1
1
1
4
1
1
4

18 mai
56
58
111
74
9
56
2
468
3
1
1
1

Notes: Le vendredi 15 mai 2015, les forces israéliennes ont admis 190 civils à traverser Erez
afin d'effectuer les prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est. Elles ont également permis
un travailleur internationale à renouveler son permis sur le lundi 18 mai 2015.
Le mardi 12 mai 2015, les forces israéliennes ont accepté 2 agents du ministère des Affaires
civiles de rencontrer du côté israélien.
Un civil a été arrêté à Eretz
Vers 10h00, le dimanche 17 mai 2015, les forces israéliennes ont arrêté Ahmed Mohammed
HamdanLubbad (28) à Beit Hanoun (Erez) alors qu’ se dirigeant vers la Suède avec sa femme
HanadiEqbaisi (27) et ses filles Ritaj (6) et Wedad (4 ) ainsi que cinq familles composées de 23
membres. Selon les enquêtes sur le terrain le père de ubbad a déclaré que son fils avait l'habitude de
vivre à Damas en Syrie pendant 6 ans et il est marié à une femme syrienne. Il retourna à la bande de
Gaza après 2012 suite à la situation actuelle et il a vécu dans la maison de famille à Jabalia. Il a
demandé l'asile pour sa famille et cinq autres familles qui vivent dans la bande de Gaza pour le
Bureau du Représentant de la Suède en Jordanie il ya 5 mois. Il a reçu un appel de l'Office de la
Suède il ya une semaine en lui disant que lui et 26 autres personnes, dont sa femme et ses filles
avaient l’approbation. Par conséquent, le bureau de la Suède s’est coordonné avec le CICR, qui s’est
coordonné avec les autorités israéliennes pour les sortir de la bande de Gaza, le dimanche 17 mai
2015. Le jour mentionné ils ont tous été dirigés à Beit Hanoun "Erez". Mais le père de Ubbad a été
détenu pendant quatre heures par les forces israéliennes puis arrêté tandis que le reste a été autorisé
à voyager.

