
Infos Gaza 944 

(17 - 23 Janvier 2019) 

Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits de 

l'homme dans les territoires palestiniens occupés 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les 

territoires palestiniens occupés. 

 

Les forces israéliennes ont tué un civil palestinien et blessé 7 autres personnes, dont 3 enfants et un 

journaliste, en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont continué à utiliser une force excessive contre les manifestants pacifiques 

de la bande de Gaza. 

125 civils, dont 41 enfants, 6 femmes, 4 journalistes et 6 ambulanciers, ont été blessés ; la blessure de 

l'un d'entre est grave. 

 

Les forces israéliennes ont intensifié l'utilisation de la politique de punition collective. 

Une maison d'habitation a été dynamitée à Yatta, au sud d'Hébron. 

 

Les avions de guerre israéliens ont tiré 5 missiles aux points de contrôle appartenant aux groupes 

armés palestiniens et sur des terrains vides. 

 

Les forces israéliennes ont continué de tirer sur les zones frontalières de la bande de Gaza, mais 

aucune victime n'a été rapportée. 

 

Les forces israéliennes ont mené 69 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et deux incursions limitées dans le nord de la bande de Gaza. 

48 civils, dont 7 enfants et une femme, ont été arrêtés. 

9 d'entre eux, dont 2 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem. 

 

 

  



 

Les autorités israéliennes ont continué de créer une majorité juive à Jérusalem-Est occupée. 

Un civil a été contraint de démolir lui-même son installation commerciale et deux écoles préparatoires 

ont été fermées dans la vieille ville. 

 

Les autorités israéliennes ont poursuivi leurs activités de colonisation en Cisjordanie. 

Les forces israéliennes ont rasé 4 dounams et déraciné 73 oliviers et amandiers dans le village de Betir, 

à l'ouest de Bethléem. 

Les colons israéliens ont déraciné 55 oliviers à Hébron, Ramallah et al-Bireh. 

 

18 incidents de tir ont été signalés contre les bateaux de pêche en mer. 

Un pêcheur a été arrêté et son bateau de pêche a été confisqué. 

 

Les forces israéliennes ont transformé la Cisjordanie en cantons et ont continué à imposer la 

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la douzième année consécutive. 

103 points de contrôle permanents, 96 points de contrôle temporaires et 14 routes fermées 

empêchent les civils palestiniens de se déplacer en Cisjordanie. 

Deux civils, dont un enfant, ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


