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Les forces israéliennes poursuivent la confiscation des terres sur le sectteur de Salfit

Jeudi 22 mai 2014
Les forces israéliennes ont pénétré dans l'est du village Khuza'ah, à l'est de Khan Younis.. Elles ont
nivelé les terres agricoles le long de la frontière.. Pendant l'incursion, qui a duré deux heures, les
forces israéliennes ont ouvert le feu sans discernement. Cependant, aucun blessé n'a été signalé.
Vendredi 23 mai 2014
À environ 14h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est du cimetière alShuhada ', à l'est de Jabalia, ont tiré à balles réelles et avec des gaz lacrymogènes sur un groupe de
jeunes, qui étaient présents près de la frontière et lançaient des pierres sur les soldats israéliens. Des
tirs sporadiques se sont poursuivis jusqu'à 18h00, mais ni victimes ni dommages n’ont été signalés.
À environ 14h15, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Deir al-Balah,
ont ouvert le feu sur trois frères, qui collecte de la paille sur la terre agricole appartenant à
Mohammed Abu Matwi, à environ 350 mètres de la frontière. Les frères ont été identifiées :
Mohammed Abdel Men'em Ahmed Abu Shehadah (16); Bachar (14); et Jaber (5), du village d'AlMsadar L'oncle de l'enfant, Hasan Jaber Abdallah Abu Shehadah (37), a déclaré à un enquêteur du
PCHR que:
"A environ 14h20 le vendredi 23 mai 2014, mon frère, Mahran (29), m'a appelé pour me dire que mon
neveu, Mohammed Abdel Men'em Abu Shehadah (16) avait été blessé à l'est de Deir al- Balah dans
une terre agricole appartenant à Mohammed Ibrahim Abu Matwi, qui est à environ 350 mètres de la
frontière. Quand je suis arrivé à le secteur, j’ai rampé sachant qu’il y avait un site d’observation à
proximité. J’ai atteint mon neveu. Quand je m'approchai de lui, de Bachar (14) et de Jaber (5),

allongés sur le sol j'ai réussi à les sortir de là et quitter la zone. Mais un char israélien posté sur une
colline le long de la frontière a tiré des obus et à balles réelles sur moi. Cela a duré environ 30
minutes. J'ai crié à mon neveu lui ordonnant de ne pas bouger. J'ai alors appelé une ambulance du
CRP (croix rouge palestinienne) qui est arrivée et l'a emmené à l'hôpital al-Aqsa à environ 16h10,
puis il a été transféré à l'hôpital Shifa à Gaza en raison de son état grave. Il a été blessé par une balle
à l'épaule droite. A l'hôpital Shifa, ils ont extrait la balle. Son état a été décrit comme grave. Des
sources médicales ont dit là-bas qu'il souffrait d’une paraplégie. On attend maintenant son transfert
vers les hôpitaux israéliens ".
À environ 16h00, les forces israéliennes en veille du haut de leurs miradors au passage de Beit
Hanoun (Erez) et dans ses environs, au nord-ouest de Beit Hanoun , ont ouvert le feu sur un groupe
de travailleurs qui récupéraient des matières premières dans le secteur industriel détruit à l'ouest du
passage à niveau près de la frontière. Bien que personne n'ait été blessé, les travailleurs ont été
contraints de fuir la zone de peur d'être blessé.
À environ 19h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord de la zone d'alSifah, au nord-ouest de Beit Lahia, ont ouvert le feu sur un groupe de Palestiniens armés. En
conséquence, l'un d'eux a été blessé par une balle à la cuisse droite. Il a été emmené à l'hôpital
Edwan du Martyre Kamal dans Beit Lahia, où sa jambe a été radiographiée. Il a été constaté qu'il a
subi des fractures dans les os de la cuisse. Il convient de mentionner que le groupe était près de la
frontière et qu’il est affilié à Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas).
Samedi 24 mai 2014
À environ 06h15, des canonnières israéliennes stationnées au large de Beit Lahia, ont ouvert le feu à
proximité des bateaux de pêche qui faisaient voile à 3 miles nautiques au large. Les tirs visaient un
bateau de pêche dont plaque d'immatriculation -269 - appartenait à Kamel Dib Mahmoud al-Anqah
(62 ans) de Beit Lahia. Le bateau mentionné ci-dessus a été arraisonné. Les forces israéliennes ont
appelé par mégaphones les pêcheurs à rester sur place et à ne plus bouger mais ils ont poursuivi leur
toute voile dehors cap à l'est vers le rivage. Aucun blessé n'a été signalé, mais les pêcheurs
susmentionnés ont perdu 4 filets de 250 mètres de long.
Dimanche 25 mai 2014
À environ 06h50, les forces israéliennes de veille sur leurs miradors aunord-ouest de Beit Hanoun ,
ont ouvert le feu sur un groupe de travailleurs qui récupéraient des matières premières près de la
frontière dans la zone industrielle détruit près de Beit Hanoun "Erez". En conséquence, Mohammed
Mazen Bahjat al-Kafarnah (19) a été blessé par une balle à la jambe gauche. Il a été emmené à
l'hôpital Kamal Edwan ', où il sa blessure a été décrit comme étant modérée.
Lundi 26 mai 2014
À environ 15h00, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, au nord-ouest de Beit
Lahia, ont ouvert le feu sur un groupe de civils palestiniens qui étaient sur la plage de Beit Lahia. En
conséquence, Emad Salem Chokri (52), a été blessé de deux balles dans le dos et la main droite. Il a
été transféré à l'hôpital Kamal 'Edwan où sa blessure a été décrit comme grave. Il a ensuite été admis
dans l'unité de soins intensifs (USI). Il convient de mentionner que Salem pêchait au large de Beit
Lahia à environ 300 mètres de la frontière nord.
Mardi 27 mai 2014
À environ 23h00, les forces navales israéliennes ont arrêté trois pêcheurs palestiniens qui naviguaient
à 3 miles nautiques au large de Rafah. Les pêcheurs ont été identifiés comme; Ibrahim Khamis Murad
(45); son fils Khamis (19); et Ahmed al-Jizawi. Il convient de mentionner qu'ils sont encore en état
d'arrestation.

Mouvement à Karm Abu Salem (Kerem Shalom) Traversée
Importations
Date

Quantités

Catégorie
Tonnes

18 mai 2014

Denrées alimentaires

1108

Les produits agricoles
Divers biens

851
697

Nombre

Cartons de vêtements

330

plaques de marbre

440

Réfrigérateurs

102

Panneaux solaires

3100

Volailles

134

Batteries

200

Cartons de chaussures

450

Photocopieurs

1960

Litres

3
L'aide humanitaire

3413

Gaz de cuisine

268,710

Essence

214000

Diesel

464089

Diesel industriel

357003

20 mai 2014

Denrées alimentaires

712

Les produits agricoles

1091

Divers biens

985

Œufs

131500

Cartons de vêtements

1304

Plaques de marbre

1533

Machines à laver

200

Les panneaux solaires

1160

Imprimantes

158

Ventilateurs

200

Cartons de chaussures
L'aide humanitaire

945
93

Gaz de cuisine

275,340

Essence

214000

Diesel

396,300

Diesel industriel

364,996

Essence (UNRWA)

105191

Diesel (UNRWA)
35000

21 mai 2014

Denrées alimentaires

1276

Les produits agricoles

1272

Divers biens

522

Réfrigérateurs

183

Vaches

487

Plaques de marbre

312

Ventilateurs

240

matériel informatique

410

Batteries

1852

Cartons de chaussures
L'aide humanitaire

1200
3651

Gaz de cuisine

245,370

Essence

220100

Diesel

414025

Diesel industriel

35000

Diesel (UNRWA)
105190

22 mai 2014

Denrées alimentaires

1543

Les produits agricoles

1456

Divers biens

768

Cartons de vêtements

1494

plaques de marbre

650

Réfrigérateurs

120

Générateurs

14

Vaches

468

Les panneaux solaires

80

Machines à laver

60

Téléviseurs

102

Cartons de chaussures

570

Climatiseurs

51

machines de boulangerie

2

Ventilateurs
L'aide humanitaire

4004
4780

Gaz de cuisine

264,150

Essence

177000

Diesel

293012

Diesel industriel

368062

Autres Importations:
Le dimanche 18 mai 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 2690 tonnes de ciment et un
autre de 380 tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 456 tonnes de
fourrage et 280 tonnes de blé.
Le mardi 20 mai 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 665 tonnes de fourrage et 255
tonnes de blé.
Le mercredi 21 mai 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3375 tonnes de ciment et 120
autres tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 565 tonnes de fourrage
et 490 tonnes de blé.

Le jeudi 22 mai 2014, les forces israéliennes ont autorisé l'entrée de 3865 tonnes de ciment et un autre
de 317 tonnes de ciment pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 840 tonnes de fourrage
et 385 tonnes de blé.
Remarque:
Aucun produit palestinien n’a été exporté au cours de la période considérée.

La frontière de Beit Hanoun («Erez») est exclusivement affectée à la circulation des personnes,
et relie la bande de Gaza avec la Cisjordanie.

Mouvement à Beit Hanoun («Erez»)

Catégorie
Patients
Accompagnateurs
Les cas personnels
Les familles des prisonniers
Arabes d'Israël
Diplomates
Les journalistes internationaux
Les travailleurs internationaux
Défunt
Les voyageurs à l'étranger
Les gens d'affaires
Les réunions d'affaires
interviews sécurisés
Personnalités
Ambulances vers Israël

21 mai
61
61
82
3
46
1
121
8
1
4

2i
53
47
63
19
70
1
14
1
2
4

23
6
5
10
4
13
3
2
2

24
-

25
91
89
119
6
5
2
129
1
1
8

26
75
78
51
8
157
4
6

Remarque: Les autorités israéliennes ont autorisé les chrétiens de Gaza à voir le pape
François, le dimanche, dans la ville de Bethléem en Cisjordanie occupée. Le nombre de
chrétiens qui ont été autorisés en Cisjordanie étaient les suivants:
Mercredi 21 mai 2014: 20 personnes
jeudi 22 May 2014: 77 personnes
Vendredi 23 mai
2014: 56 personnes
Dimanche 25 mai 2014: 25 personnes
Lundi 26 mai 2014: 33 personnes
Israël a imposé une fermeture serrée sur la Cisjordanie. Pendant la période considérée, les
forces israéliennes ont imposé des restrictions supplémentaires sur les déplacements des
civils palestiniens:

