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                Semaine du 19 au 25 mai 

Dimanche 22 mai 2016  

À environ 05h40, des canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de BeitLahia, au 

nord de la bande de Gaza, ont ouvert le feu  sur des bateaux de pêche . Deux navires de guerre 

ont approché les deux bateaux de pêche  naviguant à l’intérieur du mile nautique. Un des 

bateaux  appartenant à Mohamed MohamedZayid Ishaq (54)  et armé par ses fils Rasem (29) 

et Mohamed (19). Alors que le deuxième bateau appartenant à YunisDiabMousaZayid (53) et 

armé par ses fils Saqer (20) et Ayman (18). Les forces israéliennes ont ordonné à chacun 

d'eux  d’ enlever leurs vêtements, sauter à l'eau et à  nager vers les canonnières. Ils ont arrêté  

les 4  pêcheurs, puis les ont emmenés vers une destination inconnue.  

Vers 6h30, des canonnières israéliennes ont approché deux bateaux de pêche  navigant à la 

voile à 300 mètres du rivage, et ont ouvert le feu sur eux. Un des bateaux de pêche 

appartenant à As'ad Mohamed al-Sultan (52) était tenu par Khalid Mahmoud Ahmed al-Sultan 

(21), tandis que le second bateau appartenant à Mahmoud Ahmed Abdullah al-Sultan (47) 

était tenu par ses fils Mohamed (23) et Ayman (15) forces . Ils ont reçu l’ordre de retirer leurs 

vêtements, sauter à l'eau et nager vers les canonnières. Ils ont été arrêtés et ont été emmenés 

vers une destination inconnue.  

Vers 08h10, deux canonnières israéliennes ont approché un bateau de pêche navigant à la 

voile à un mile nautique de la côte et ont ouvert le feu sur lui. Le bateau de pêche appartient à 

KamelDeib Mahmoud al-Anqah (64), armé par Mohamed MohamedZayid Ahmed (32) et son 

frère Ibrahim (21) . Ordre leur a été donné  d'enlever leurs vêtements, sauter à l'eau et nager 

vers les canonnières  puis les ont emmenés vers une destination inconnue.                               

À environ 20h45 le même jour, les forces israéliennes les ont libérés via BeitHanoun  "Erez" 

après les avoir  interrogés. Lorsque les pêcheurs sont arrivés à  Gaza, ils ont constaté que trois 

d'entre eux avaient été blessés par des balles réelles et des balles en métal recouvert de 

caoutchouc par les forces de la marine israélienne. Les blessés ont été identifiés comme: 

RasemIshaq Mohamed Zayid (29). Il a été touché par une balle en métal recouvert de 

caoutchouc à la jambe gauche;   As'ad Mohamed Mohamed al-Sultan (52). Il a été touché par 

une balle en métal recouvert de caoutchouc sur le genou gauche; et  Ayman Mahmoud Ahmed 

al-Sultan (15). Il a été frappé de deux balles de métal recouvertes de caoutchouc aux jambes.  

À environ 10h20, canonnières israéliennes stationnées au nord-ouest de BeitLahia, ont ouvert 

le feu sur des bateaux de pêche naviguant à moins d'un mile nautique et les ont pris en chasse, 

de sorte que les pêcheurs ont été contraints de rentrer à terre. Aucune arrestation n'a été 

signalée.  



Vers 14h30, le vendredi 20 mai 2016, des dizaines de jeunes hommes palestiniens se sont 

dirigés vers la zone frontalière entre la bande de Gaza et Israël, à l'est d'al-Bureij dans le 

centre de la bande de Gaza. Les manifestants ont jeté des pierres sur les soldats israéliens 

stationnés le long de la clôture. Les soldats israéliens stationnés derrière des barrières de sable 

ont ouvert le feu sur les manifestants. En conséquence, 2 civils ont été touchés par des balles 

réelles et ont ensuite été pris par les ambulances du PRCS à al-Aqsa hôpital de Deir al-Balah 

pour recevoir un traitement médical. Les sources médicales ont  classé leurs blessures comme 

modérées. Les blessés ont été identifiés comme: Ahmed Mohamed al-'Aisawy (25). Il a été 

frappé avec une balle dans le bras gauche et des éclats d'obus à la face; et Mohamed 

KhadirJaser (23). Il a été frappé avec une balle dans la cuisse gauche.  

                                               Mouvement à BeitHanoun ( "Erez")   

18 mai 2015 - 24 mai 2016  

Catégorie  18   19  20   21   22   23   24   

Les patients  74  67  4  -  94  62  47  

Accompagnateurs  67  59  3  -  82  66  68  

Les cas personnels  49  83  36  -  53  32  31  

 familles des prisonniers  -  -  -  -  -  42  -  

Arabes d’Israël  1  4  4  -  dix  3  3  

diplomates  8  dix  -  -  -  -  -  

 journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  
 

 travailleurs internationaux  54  54  8  -  12  21  34  

Les voyageurs à l'étranger  -  1  2  -  1  49  6  

Hommes d'affaires  362  355  6  2  479  351  332  

Entretiens d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  

Interviews sécurisés 8  5  -  -  3  5  3  

VIP  1  -  1  -  -  2  1  

Ambulances versIsraël  1  3  -  -  5  2  1  

Les Compagnons des 

patients  
2  3  -  -  5  2  1  

 

notes:  

   

 Le vendredi 20 mai 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 246 civils de la bande 

de Gaza à effectuer des prières dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem occupée.  

 Le mardi 22 mai 2016, les autorités israéliennes ont autorisé 7 personnes à renouveler 

leur permis ; 1 autre a été autorisé à assister à une réunion pour le ministère des 

Affaires civiles au passage d’ "Erez".  


