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Les forces israéliennes continuent à commettre des crimes systématiques dans les territoires 

palestiniens occupés 

Les forces israéliennes ont continué à utiliser la force contre des manifestants pacifiques palestiniens 

dans la bande de Gaza. 

2 civils palestiniens, dont un enfant, ont été tués alors qu'un autre civil a succombé à ses blessures. 

99 civils palestiniens, dont 17 enfants, une femme et un ambulancier, ont été blessés ; 9 d'entre eux 

ont subi des blessures graves. 

Crimes de d'exécution extrajudiciaire 

Un civil palestinien a été tué et un autre a été blessé par un drone israélien qui a visé une voiture civile 

les transportant dans le nord de la bande de Gaza. 

Les avions de guerre israéliens ont tiré 39 missiles visant de nombreuses zones de la bande de Gaza 

6 civils, dont un journaliste, ont été blessés en Cisjordanie. 

Les forces israéliennes ont continué à tirer sur les zones frontalières de la bande de Gaza, mais aucun 

blessé n’a été signalé. 

Les forces israéliennes ont effectué 61 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 15 incursions similaires ont eu lieu à Jérusalem. 

68 civils, dont 14 enfants, une femme et un journaliste, ont été arrêtés. 

Trente d'entre eux, dont neuf enfants, une femme et un journaliste, ont été arrêtés à Jérusalem. 

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

Deux appartements résidentiels ont été démolis à Shu'fat, tandis qu'un autre civil a été contraint de 

démolir sa maison dans le village de Jabel Mukaber. 

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

Des démolitions ont eu lieu entre les colonies "Etzion" et "Alon Shivot", au sud de Bethléem, afin de 

construire un nouveau quartier de peuplement. 

Des colons israéliens ont perforé 10 pneus dans le village d'Ein Yabroud, à l'est de Ramallah. 

7 tirs ont été signalés contre les bateaux de pêche palestiniens dans la mer de Gaza, mais aucun blessé 

n'a été signalé. 

Les forces israéliennes ont transformé la Cisjordanie en cantons et ont continué d'imposer la fermeture 

illégale de la bande de Gaza pour la 12ème année consécutive. 



Des dizaines de points de contrôle temporaires et permanents ont été mis en place en Cisjordanie et 

d’autres ont été rétablis pour empêcher la circulation des civils palestiniens. 

4 civils palestiniens ont été arrêtés à des postes de contrôle militaires en Cisjordanie. 

Un civil a été arrêté au passage de Beit Hanoun (Erez). 


