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

dans les territoires palestiniens occupés 

 

Agression des FOI (Forces d'Occupation Israéliennes) contre la bande de Gaza 

• Des frappes aériennes intensives ont causé des pertes civiles : 73 frappes aériennes sur 

plusieurs cibles 

• 33 Palestiniens ont été tués, dont 14 civils, dont trois femmes et 8 enfants. 

• Haut responsable des brigades al-Quds, branche militaire du Jihad islamique, et sa femme 

exécutée de manière extrajudiciaire. 

• Parmi les victimes figurent 8 membres d'une même famille (dont 2 femmes et 5 enfants), 3 

frères (dont 2 enfants), un père et ses deux fils (1 enfant). 

• 46 Palestiniens ont été blessés (dont 16 enfants et 6 femmes) 

• 7 maisons détruites, ainsi que plusieurs établissements et propriétés civiles 

 

Les autres documents sur les crimes israéliens cette semaine incluent : 

• 107 civils palestiniens blessés par balle par les forces d'occupation israéliennes, dont 47 

enfants, une femme et un ambulancier lors des manifestations des Grandes Marches du 

Retour (GMR) à l'est de la bande de Gaza 

• Usage excessif de la force par les forces d'occupation israéliennes en Cisjordanie : un civil 

palestinien tué et 12 autres civils blessés par balle, y compris un ambulancier paramédical 

• Au cours de 82 incursions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est occupée : 43 civils ont été 

arrêtés, dont 4 enfants et 3 femmes 

• 6 maisons et tentes résidentielles démolies en Cisjordanie 

• 9 attaques de colons documentées, y compris des attaques contre des agriculteurs pendant la 

saison de récolte des olives en Cisjordanie 

• 4 fusillades sur des bateaux de pêche palestiniens dans la mer de la bande de Gaza 

• 45 postes de contrôle temporaires ont éclaté en Cisjordanie : 4 civils palestiniens ont été 

arrêtés 

• Politique de punition collective : Les passages de Kerm Shalom et Beit Hanoun « Erez » sont 

fermés par les FOI 


