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Au cours de la période considérée, les forces israéliennes ont tué 4 civils palestiniens, dont 2
enfants, en Cisjordanie, alors qu'un troisième enfant a été tué en raison de l'explosion d'un
objet suspect des restes des forces israéliennes. De plus, des forces israéliennes ont blessé 259
civils palestiniens, dont 8 enfants et 2 ambulanciers paramédicaux, en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Deux cent vingt une d'entre elles étaient à Jérusalem; 19 étaient en
Cisjordanie, tandis que 19 autres, y compris un enfant et deux ambulanciers paramédicaux,
ont été blessés dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les forces israéliennes dans la bande
de Gaza ont continué à chasser les pêcheurs palestiniens en mer et à ouvrir le feu aux
agriculteurs des zones frontalières.
Dans la bande de Gaza, la zone frontalière a connu des manifestations pacifiques contre la
fermeture illégale imposée à la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont utilisé la force
contre les manifestants. En conséquence, 19 civils palestiniens, dont 2 enfants et 2
ambulanciers paramédicaux, ont été blessés. Deux d'entre eux ont été touchés par des balles
en direct et 17 ont pris des bouteilles à gaz lacrymogènes et des bombes sonores.
Dans la zone frontalière, le 23 juillet 2017, les forces israéliennes ont tiré deux obus
d'artillerie à un point de contrôle appartenant aux groupes armés palestiniens, au sud-est de
Deir al-Balah, dans la bande de Gaza centrale. En conséquence, le point de contrôle et une
maison voisine ont subi des dégâts.
Le 26 juillet 2017, les forces israéliennes stationnées à l'est de Jabalia dans le nord de la bande
de Gaza ont ouvert le feu sur la zone adjacente à la clôture de la frontière entre la bande de
Gaza et Israël. Ni pertes ni n’ ont été signalés.
En ce qui concerne les attaques contre les pêcheurs, le 24 juillet 2017, des canonnières israéliennes
ont ouvert le feu sur d

es pêcheurs palestiniens, au nord-ouest du village de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza,
et les ont poursuivis. Cependant, aucune victime ni dommage matériel n'a été signalé. Une
attaque similaire a eu lieu sur les bateaux de pêche palestiniens dans la même région les 25 et
26 juillet 2017.

