
Infos Gaza 964 

(13 - 19 Juin 2019) 

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

de la bande de Gaza. 

• 95 civils palestiniens, dont 34 enfants, une femme et 4 ambulanciers, ont été blessés; l'un d'eux 

a été grièvement blessé. 

 

Les forces israéliennes ont mené 58 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 5 autres à Jérusalem. 

• 51 civils palestiniens, dont 7 enfants et une femme, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 17 d'entre eux, dont 6 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

 

Les avions de guerre israéliens ont lancé 7 missiles lors de 3 frappes aériennes contre différentes 

cibles dans la bande de Gaza. 

 

Les forces israéliennes ont continué d'ouvrir le feu sur les agriculteurs et les bergers dans les zones 

frontalières de la bande de Gaza, mais aucun blessé n'a été signalé. 

 

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

• Les forces israéliennes ont démoli 4 habitations, laissant 33 personnes sans abri, dont 20 

enfants au sud d'Hébron, et une autre maison à Jéricho. 

• Les forces israéliennes ont endommagé et confisqué des plaques et des arches de fer au nord 

et à l'ouest d'Hébron. 

• Les colons ont brûlé 42 arbres et perforé 22 voitures, en plus d'attaquer un fermier et son 

enfant. 

 

 

  



 

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

• La municipalité israélienne a démoli un bâtiment résidentiel dans le camp de réfugiés de 

Sho’fat et contraint 2 frères à démolir eux-mêmes leurs bâtiments à Silwan. 

• La Cour suprême a décidé de démolir 15 immeubles comprenant 120 appartements 

résidentiels à Sour Baher, affirmant qu'ils se trouvaient à proximité du mur d'annexion. 

 

Trois incidents de tir ont été signalés contre des bateaux de pêche au large de Rafah, dans le sud de 

la bande de Gaza. 

• Les forces israéliennes ont imposé un blocus naval à la mer de Gaza, empêchant tout pêcheur 

de naviguer ou de pêcher. 

 

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. 

• Deux civils palestiniens ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 

 

 


