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

dans les territoires palestiniens occupés 

 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les 

territoires palestiniens occupés. 

  

Les avions de guerre israéliens ont lancé 82 missiles sur 38 cibles à travers la bande de Gaza. 

• Plusieurs maisons et installations civiles ont subi des dégâts matériels et des dizaines de civils 

se sont retrouvés sans abri. 

         

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

de la bande de Gaza. 

• Deux civils palestiniens ont été tués dans l'est de la ville de Gaza et dans le camp d'Al Buriej. 

• 195 civils, dont 56 enfants, 4 femmes, 3 journalistes et un ambulancier, ont été blessés. La 

blessure de deux d'entre eux aurait été grave. 

         

Les forces israéliennes ont mené 52 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 9 autres à Jérusalem. 

• 68 civils palestiniens, dont 9 enfants et une femme, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 16 d'entre eux, dont 4 enfants et une femme, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

• Des coups de feu ont été rapportés à l'encontre d'agriculteurs et de bergers palestiniens dans 

les zones frontalières de la bande de Gaza et aucun blessé n'a été signalé. 

• Un enfant a été blessé lors de la collecte de granulats dans le centre de la bande de Gaza. 

 

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

• Un civil a été contraint de démolir sa maison dans le village de Silwan. 

• Les forces israéliennes ont envahi le centre culturel français et empêché la tenue d’une activité 

palestinienne à l’occasion de la fête des Mères. 

 

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

• Des colons israéliens ont attaqué l’école du village de Taqqou’a, en plus de perforer les pneus 

de 28 véhicules dans le quartier de «La colline française», au nord de Jérusalem. 



 

  

 

Quatre incidents de tir ont été signalés contre des bateaux de pêche dans la mer de la bande de 

Gaza. 

• Deux pêcheurs ont été blessés alors que leur bateau de pêche avait été endommagé. 

 

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

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la 13e année consécutive. 

• Les forces israéliennes ont établi 92 points de contrôle permanents et 138 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• Quatre civils palestiniens, dont un enfant, ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire en 

Cisjordanie.    


