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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits
humains dans les territoires palestiniens occupés

Dans un recours excessif à la force, les Forces d'Ocuppation Israéliennes (FOI) ont tué par balle un
enfant palestinien ; un autre enfant a succombé aux blessures qu'il avait précédemment subies lors
des manifestations des Grandes Marches du retour (GMR) dans l'est de Khan Younis.

56 civils palestiniens blessés par balle par les FOI, dont 12 enfants, 2 journalistes et un défenseur
des droits humains en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
37 civils blessés lors de manifestations pacifiques et d'incursions des FOI en Cisjordanie.
17 civils, dont 5 enfants et 3 pêcheurs, blessés dans la bande de Gaza.
 
Des  avions  de  combat  des  FOI  effectuent  plusieurs  frappes  aériennes  sur  la  bande  de  Gaza,
démolissant  un  puits  d'eau  à  Rafah;   6  fusillades  ont  été  signalées  contre  des  terres  agricoles
palestiniennes dans l'est de la bande de Gaza ; six fusillades ont été signalées contre des bateaux de
pêche palestiniens et 3 pêcheurs arrêtés.
 
Au cours de 118 incursions des FOI en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est occupée: 116 civils
arrêtés, dont 35 enfants et 2 femmes.

11 démolitions effectuées,  avis  distribués et  amendes infligées à des maisons en Cisjordanie,  y
compris Jérusalem occupée.

700 plantules d'abricot et d'amande déracinées et des civils et leurs biens attaqués par des colons.

30 ordres émis contre des civils palestiniens d'interdire leur entrée à la mosquée al-Aqsa.

Les FOI ont resserré les restrictions à la circulation des marchandises dans la bande de Gaza et
réduit la zone de pêche autorisée dans le cadre de sa politique de punition collective.

Les  FOI  ont  établi  93  postes  de  contrôle  militaires  temporaires  en  Cisjordanie,  où  10  civils
palestiniens ont été arrêtés.


