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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. 

 

Un civil palestinien a été tué par la police israélienne dans le village d'Al Issawiya, au nord-est de 

Jérusalem occupée. 

 

Quarante-cinq civils palestiniens, dont trois enfants et un photojournaliste, ont été blessés en 

Cisjordanie. 

 

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

de la bande de Gaza pendant la 64ème marche. 

• 129 manifestants, dont 32 enfants, 5 femmes, 8 ambulanciers et 2 journalistes, ont été blessés 

; l'un d'eux a été grièvement blessé. 

 

Les forces israéliennes ont mené 67 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie, 

dont 8 à Jérusalem. 

• 121 civils palestiniens, dont 12 enfants, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 65 d'entre eux, dont 10 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

 

Deux civils de la bande de Gaza ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de se faufiler en Israël. 

 

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

• Trois casernes, des groupes électrogènes et des pompes à eau ont été confisqués dans le 

village de Za’tarah, à l’est de Bethléem. 

• Cinq puits ont été démolis et des arbres forestiers ont été déracinés d’une réserve naturelle 

au sud d’Hébron. 

 

Les colons ont lancé 4 attaques contre des civils palestiniens, blessant un homme âgé. 



         

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

• Les forces israéliennes ont intensifié leurs attaques contre le village d’Issawiyah, au nord-est 

de la ville. 

• Un civil palestinien a été contraint de démolir lui-même sa maison dans le quartier de Ras al-

Amoud, tandis que des annonces de démolition d’installations résidentielles et commerciales 

ont été distribuées. 

• Un tunnel a été inauguré dans le quartier de Wad al-Helwa à Silwan, en présence de 

l'ambassadeur américain en Israël. 

         

Trois incidents de tir ont été signalés contre des bateaux de pêche au large des côtes de la bande de 

Gaza. 

         

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. 

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


