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Rapport hebdomadaire sur les violations 

israéliennes des droits de l'homme dans le 

Territoire de Gaza (14 - 20 Juin 2012) 

72h de bombardements sionistes sur Gaza : 7 Palestiniens 

tués, dont 2 enfants et un bébé de 2 ans, au moins 15 

blessés 

Dans la nuit du 13 au  14 juin un bébé de 2 ans a été tué et son frère a été blessé dans la 

dernière attaque de l'occupation israélienne sur Gaza mercredi soir, portant à 7 le nombre de 

Palestiniens tués. 

 

 

Jeudi 14 Juin 2012  

 à environ 06:30les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia dans le nord de la 
bande de Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche. Les pêcheurs  ont été contraints de 
rentrer à terre. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 10:00, les FOI ont pénétré à 600 mètres dans Khuza'a village à l’Est de Khan Yunis, protégées 
par de tirs aveugles. A environ 14:00, Elles ont démoli la maison de Abdul Aziz Hassan al-Najjar, 
construite sans permis deconstruire. Il convient de noter que les FOI ont démoli une maison 
appartenant à al-Najjar dans la même région le 11 Janvier 2009. Elles ont également rasé une zone 



de un demi hectare de terres agricoles plantées d'oliviers appartenant à Mahmoud Ibrahim al-Najjar.  
A environ 18h30 les Foi rentrent en Israël 

Vers 17h30, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël tirent un certain 
nombre d'obus d'artillerie sur des membres de la résistance palestinienne à l'est d'al-Qarara village, à 
l'est de Khan Yunis. Deux d’entre eux ont été légèrement blessés.  

Dimanche 17 Juin 2012   

A environ 02:00, les navires de guerre stationnés en face de Khan Younis en bord de mer au sud de 
Gaza ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens. Aucune victime n'a été signalée.  

Vers 04h30, les FOI pénètrent à 400 mètres près dans le Wadi al-Salqa village dans la bande de 
Gaza et se sont ensuite déplacées à 1000 mètres vers le nord. Elles nivèlent les zones de terres 
cultivées. Environ 5 heures plus tard, un hélicoptère de combat israélien assurant la couverture des 
véhicules militaires qui avaient déménagé dans la région, a ouvert le feu. A environ 11:00, Bayan 
Yousef al-Lahham, 48 ans, et Adnan Mohammed al-Lahham, 22, roulaient sur une moto à près de 
900 mètres de la frontière. Les soldats israéliens ont ouvert le feu sur eux. Ils tombent de leur moto.  
les FOI ont continué à tirer sur eux. En conséquence, Mohammed 'Adnan al-Lahham a été blessé par 
une balle dans le dos, et sa moto a été endommagée. La fusillade israélienne a déclenché le feu a 
sur une zone de un hectare et demi planté en blé appartenant à la famille Abu Mughassib. L’ 
Incursion a pris fin vers 16:00.  

A environ 06:45, les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia ont ouvert le feu sur 
des bateaux de pêche . Les pêcheurs  ont été contraints de rentrer à terre. Aucune victime n'a été 
signalée. A environ 19:30, navires de guerre  ont ouvert le feu à un bateau de pêche  qui naviguait  à 
deux miles nautiques de Beit Lahia. Les pêcheurs palestiniens qui se trouvaient à bord du bateau ont 
pu rentrer à terre. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 20:30, les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia ont ouvert le feu sur 
des bateaux de pêche . Les pêcheurs ont été contraints de rentrer à terre. Aucune victime n'a été 
signalée.  

Vers 22h10, les soldats israéliens stationnés sur des tours d'observation à proximité de Beit Hanoun 
(Erez) dans le nord de la bande de Gaza ont ouvert le feu sur la zone franche. Aucune victime n'a été 
signalée, mais les civils palestiniens ont été paniqués.  

À environ 23h35, des hélicoptères de combat israéliens ont tiré deux missiles sur la forge appartenant 
à 'Aal à Khirbat Hassan Abdul Ali al-' Adas dans le quartier nord de la ville  de Rafah. L'atelier a été 
complètement détruit et 7 maisons et un atelier ont été endommagés. En outre, 5 civils palestiniens, 
dont une femme et son mari, ont été blessés par des éclats:  Amani Ismail Mansour, 25, subi de 
graves blessures; Rami Shawqi Mansour, 25; Murad Abu Hassan Shbaika, 30; Yousef Hamad al-
Nahhal, 56 et Sami al-Hamad Nahhal, 50 ans.  

Lundi 18 Juin 2012  

À environ 03h00, les canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur plusieurs bateaux de pêche au 
large de Khan Yunis. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 05:00, les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia ont ouvert le feu sur 
des bateaux de pêche. Les pêcheurs ont été contraints de rentrer à terre. Aucune victime n'a été 
signalée.  

À environ 06h00, des canonnières israéliennes ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche au large 
de Deir al-Balah . Les pêcheurs ont été contraints de rentrer à tarre. Aucune victime n'a été signalée.  



A environ 06:30, les FOI pénètrent à 400 mètres dans les zones Swailem et Qarmout dans la ville  de 
Beit Hanoun. Elles nivèlent les zones de terres qui avaient déjà été défoncées couvertes par des tirs 
sporadiques. Elles se retirent vers 12h00. Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 10:15, un drone israélien a tiré un missile sur deux membres de la résistance palestinienne 
qui roulaient à moto dans le nord de Beit Hanoun à près de 1.200 mètres de la frontière entre la 
bande de Gaza et Israël . Les deux membres ont été tués sur le coup. Ils ont été identifiés comme: 
Mohammed Rafiq Ahmed Shabat, 25, et Ouda Ismaïl Mohammed 'Abdullah Abu', 20, tous deux de 
Beit Hanoun. Tous deux sont membres des Brigades al-Qods (la branche armée du Jihad islamique).  

A environ 18:10, un drone israélien a tiré un missile sur plusieurs membres de la résistance 
palestinienne dans la région de Wadi al-dans le nord-ouest de Beit Hanoun. En conséquence, deux 
membres ont été tués sur le coup, tandis qu'un tiers a été grièvement blessé. Les deux membres qui 
ont été tués ont été identifiés comme: Jihad Kamel Mohammed Abu Shabab, 23 ans, de 'Beit Hanoun  
un membre de la' Izziddin al-Qassam (la branche armée du Hamas), et Abdullah Hassan Ahmed al-
Za'anin, 22 ans, de Beit Hanoun, un membre du groupe d'Al-Aqsa gardes.  

Mardi 19 Juin 2012  

Vers 00h00, les FOI positionnées à la frontière entre la bande de Gaza et Israël à l'est d'al-Musaddar 
village dans la bande de Gaza ont ouvert le feu sur 3 civils palestiniens qui tentaient de traverser la 
frontière pour chercher des emplois à l'intérieur d'Israël. Des drones israéliens ont également tiré un 
certain nombre de missiles sur ces civils. En conséquence, deux civils ont été tués: Mohammed 
Bassam Abu Shukri Mu'aileq, 18 ans, de al-Musaddar village, touché par des éclats à travers le corps 
et il a été décapité, et  Saber Yousef al-Musallam Telbani, 18 ans, du camp de réfugiés d'al-Maghazi, 
touché par des éclats à travers le corps. Le troisième civil a été blessé par des éclats d'obus au pied 
gauche.  

Vers 14h40, un drone israélien a tiré deux missiles sur une moto qui était conduite par un membre de 
la résistance palestinienne à l'est de Gaza ville. En conséquence, il a été blessé par des éclats à 
travers le corps, et la moto a été brûlée.  

Mercredi 20 Juin 2012  

A environ 00:30, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un garage situé sous une maison 
appartenant à Ahmed Sa'id Abu Khousa dans al-Zaytoun à l'est de la ville de Gaza. En conséquence, 
une voiture noire Kia appartenant au fils handicapé Abu Khousa, et une voiture blanche Hyundai 
appartenant à Abu Khousa lui-même ont été détruits. La maison a également été lourdement 
endommagé.  

A environ 01:30, un drone israélien a tiré un missile sur une maison inhabitée appartenant à Midhat 
Moubarak Es'eid Abou, qui est situé dans l'est du camp de réfugiés d'al-Bureij à près de 1.200 mètres 
de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. La maison a été complètement détruite.  

Toujours à environ 01:30, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur un site de formation de la 
branche armée du Hamas «Izziddin al-Qassam dans le quartier al-Hashash  au nord-ouest de Rafah. 
Aucune victime n'a été signalée.  

A environ 02:00, un avion de combat israélien a tiré un missile sur plusieurs membres de la 
résistance palestinienne dans al-Zaytoun à l'est de la ville de Gaza. En conséquence, l'un d'eux a été 
grièvement blessé.  

Vers 02h20, l'aviation israélienne a tiré deux missiles sur un site de formation appartenant à la (la 
branche armée du Hamas  'Izziddin al-Qassam dans la ville de Beit Lahia. Le missile a fait un grand 
cratère et endommagé des aménagements  publics. En outre, un certain nombre de maisons voisines 
et une école ont été endommagées. A environ 12:10, un drone israélien a tiré deux missiles sur deux 
membres de la résistance palestinienne qui étaient en voyage sur une moto dans le quartier 
Musabbeh dans le nord de la ville du sud la bande de Gaza de Rafah. En conséquence, l'un d'eux, 



Ghaleb 'Awad Ermailat, 21 ans, de Rafah, a été tué sur le coup, tandis que l'autre a été grièvement 
blessé.  

A environ 15:00, un avion de combat israélien a tiré un missile sur les membres d'une famille  qui se 
trouvaient dans un pique-nique derrière le campus du Collège des Sciences Appliquées de Tal al-
Hawa quartier  sud de la ville de Gaza. En conséquence, Ma'moun Mohammed Zohdi al-Dam, 13 
ans, de al-Sha'af quartier, a été tué alors qu'il jouait au football. Son père aveugle, Mohammed al-
Dam Zohdi, 67, a été blessé par des éclats d'obus à la tête et du cou. En outre, 3 enfants qui étaient 
sur un champ voisin appartenant à Talal al-Dahshan ont également été blessés: Afnan Saladin Saleh, 
8, blessé par des éclats à l'oeil; Miriam Saladin Saleh, 16 ans, blessée par des éclats au pied et la 
main, et  L'islam Younis Kishku, 4 ans, grièvement blessé par des éclats d'obus à l'abdomen.  

 A environ 18:20, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un site de formation de la 
résistance palestinienne dans le nord du camp de réfugiés d'al-Nussairat dans la bande de Gaza.  

A environ 18:45, un avion de combat israélien a tiré un missile sur un site de formation de  «Izziddin 
al-Qassam à l'est du camp de réfugiés de Jabalya dans le nord de la bande de Gaza. En 
conséquence, 5 civils  d’ une maison adjacente au site soufrent de contusions: Mohammed Anwar 

Washah, 11; Naima Ibrahim Washah, 52; Anwar Ibrahim Washah, 5; Mujahed Fawzi Washah, 7; et 
Fawzi Kamel Washah, 52.   En outre, 5 maisons voisines ont été endommagées.  

 A environ 20:00, les canonnières israéliennes stationnées en face de Beit Lahia ont ouvert le feu sur 
des bateaux de pêche . Ils ont ensuite arraisonné 3 bateaux de pêche. Ils ont pris les trois bateaux  et 
les six pêcheurs qui étaient à bord. Ils ont été conduits à Ashdod Port intérieur d'Israël. Ils ont détenu 
et interrogé cfes pêcheurs, et les ont libérés sur le lendemain matin. Toutefois, les trois bateaux de 
pêche sont restés en garde à vue. Les pêcheurs, qui sont tous de Jabalya ville, sont les suivants: 
Fadel Saleh Abu Warda, 31, Hatem Saleh Abu Warda, 40; Mohammed Matar Khilla, 50;  Mahmoud 

Mohammed Abu Warda, 20; Abed Subhi Sa'dallah, 20; et No'man Ibrahim al-Siksek, 18.  

                   Mouvements des personnes et des biens aux postes frontière  

                                                             Rafah  

Jour  Date  Sortants Rentrants Refoulés 

Mercredi  13 Juin  424  
727 et un 
cadavre  3  

Jeudi  14 Juin  -  -  76  

Vendredi  15 Juin  -  -  -  

Samedi  16 Juin  -  -  -  

Dimanche  17 Juin  -  -  -  

Lundi  18 Juin   -  -  -  

Mardi  19 Juin  
765 pour la Omra 
(petit pèlerinage)  2099  2  

Karm Abu Salem (Kerem Shalom)  

Date  

Importations  

Catégorie  
Quantités 

Tonnes  Nombre  Litres  

11 Juin 2012  

Denrées alimentaires  585  
  Les matériaux agricoles  1209  
  Diverses marchandises  1199    

 



Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Climatiseurs  

Ventilateurs  

Voitures  

478  

296  

1569  

102  

1080  

30  

L'aide humanitaire  4989  
  Gaz domestique  133.730  
  

 
 carburant industriel d'Israël  

  
182612  

 
 carburant industriel du Qatar  

  
104280  

12 Juin 2012  

Denrées alimentaires  545  
  Les matériaux agricoles  1544  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Ventilateurs  

Groupes électrogènes 

1322  

1684  

257  

520  

1672  

55  
 L'aide humanitaire  3652  

  Gaz domestique  88.480  
   carburant industriel d'Israël  

  
36601  

carburant industriel du Qatar  
  

168400  

13 Juin 2012  

Denrées alimentaires  456  
  Les matériaux agricoles  1464  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Machines à laver  

Vaches  

1055    

1055  

233  

1598  

254  

518  
 L'aide humanitaire  4224  

  Gaz domestique 135.190  
  carburant industriel du Qatar  

  
161772  

14 Juin 2012  
Denrées alimentaires  619  

  Les matériaux agricoles  2236  
  



Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

 réservoirs d'eau  

1184  

350  

168  

260  

132  
 L'aide humanitaire  4182  

  Gaz domestique  113.200  
  Diesel  

  
36000  

 carburant industriel du Qatar  
  

238000  

15 Juin 2012   carburant industriel du Qatar  
  

280000  

17 Juin 2012  

Denrées alimentaires  979  
  Les matériaux agricoles  2108  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Ventilateurs  

Voitures  

1068  

2735  

123  

2199  

1812  

30  
 L'aide humanitaire  2880  

  Gaz domestique 202.620  
  carburant industriel d'Israël  

  
319725  

18 Juin 2012  

Denrées alimentaires  452  
  Les matériaux agricoles  1174  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Cartons de chaussures  

Panneaux de verre  

Climatiseurs  

Voitures 

1023    

1877  

238  

1081  

520  

153  

30  
 L'aide humanitaire  1103  

  Gaz domestique 113.390  
  

 
carburant industriel d'Israël  

  
143000  

 
Diesel  

  
97870  

19 Juin 2012  Denrées alimentaires  710  
  



Les matériaux agricoles  1264  
  Diverses marchandises  

Cartons de vêtements  

Réfrigérateurs  

Panneaux de verre  

Ventilateurs  

Carton de chaussures  

Climatiseurs  

Machines pour traiter l’ aluminium  

Distributeurs automatiques de billets  

Vaches  

1266  

2819  

265  

1040  

1400  

1877  

100  

20  

11  

296  
 L'aide humanitaire  3933  

  Gaz domestique  200.860  
  carburant industriel d'Israël  

  
326526  

Essence pour l'UNRWA  
  

32000  

Diesel pour l'UNRWA  
  

185983  

Notes:  

Le lundi 11 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 286 tonnes de ciment, 2.100 tonnes de 
granulats de construction et 36 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 108 tonnes de 
ciment, 2.030 tonnes de granulats de construction et 34 tonnes d'acier de construction pour le PNUD 
. Elles ont également permis l'entrée de 585 tonnes de fourrage et 429 tonnes de blé.  

Le mardi 12 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 372 tonnes de ciment, 2.800 tonnes de 
granulats de construction et 40 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 252 tonnes de 
ciment pour l'Autorité Palestinienne de l'Eau. Elles ont également permis l'entrée de 897 tonnes de 
fourrage et 390 tonnes de blé.  

Le mercredi 13 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 240 tonnes de ciment et 2.800 tonnes de 
granulats de construction pour l'UNRWA; tonnes de ciment pour 212 de l'Autorité palestinienne de 
l'eau, et 120 tonnes de ciment, 630 tonnes de granulats de construction et 20 tonnes de acier de 
construction pour le PNUD. Elles ont également permis l'entrée de 975 tonnes de fourrages et 
351tons de blé.  

Le jeudi 14 Juin 2012, les FOI ont permis aux 160 d'entrée de tonnes de ciment, de 2,520 tonnes de 
granulats de construction et 38 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 1.330 tonnes de 
granulats de construction pour l'Autorité Palestinienne de l'Eau. Elles ont également permis l'entrée 
de 936 tonnes de fourrage et 351 tonnes de blé.  

Le dimanche 17 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 172 tonnes de ciment et 2.520 tonnes de 
granulats de construction pour l'UNRWA. Elles ont également permis l'entrée de 741 tonnes de 
fourrage et 429 tonnes de blé.  



Le lundi 18 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 380 tonnes de ciment, 1.190 tonnes de 
granulats de construction et 32 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA, et 380 tonnes de 
granulats de construction pour l'Autorité Palestinienne de l'Eau. Elles ont également permis l'entrée 
de 741 tonnes de fourrage et 234 tonnes de blé.  

Le mardi 19 Juin 2012, les FOI ont autorisé l'entrée de 320 tonnes de ciment, 3.430 tonnes de 
granulats de construction et 38 tonnes d'acier de construction pour l'UNRWA. Elles ont également 
permis l'entrée de 624 tonnes de fourrage et 429 tonnes de blé.  

                                                  Beit Hanoun   
   

Date  13  14  15  16  17  18  19  
Les patients  17  26  4  0 37  26  38  
Accompagnateurs  19  27  6  0  36  24  38  
 Arabes de Israël  7  13  8  0 10  3  1  
Diplomates  13  3  0 0  0 1  14  
Journalistes 2  3  2  0 0  1  1  
 internationaux  50  30  7  0 7  25  25  
Gazaouis 1  3  0  0 0 1  2  
Les gens d'affaires  62  82  29  0  106  98  70  
Rencontres commerciales 0  0  0 0 11  0  0 
Entrevues sécurisées  1  3  0 0 3  3  3  
Personnalités 0 0  1  0 0  0 0  
Ambulances vers Israël  1  1  2  0 2  1  1  
Ambulances venant d’Israël  0  2  0  0 0 0 2  

   

 


