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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. 

3 civils palestiniens, dont un ambulancier paramédical bénévole, ont été tués tandis qu'un civil a 

succombé à ses blessures. 

157 civils palestiniens, dont 27 enfants, 2 femmes, 2 journalistes et 2 ambulanciers, ont été blessés; 11 

d'entre eux ont subi des blessures graves. 

Les avions de guerre israéliens ont tiré 60 missiles visant de nombreuses zones de la bande de Gaza 

Une femme enceinte et son bébé ont été tués et 25 autres civils, dont 4 enfants et 4 femmes, ont été 

blessés. 

L’Institut Said al-Mishal pour la culture et la science a été détruit et les maisons et magasins voisins ont 

subi des dégâts matériels. 

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 mené 73 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 4 incursions similaires ont eu lieu à Jérusalem. 

6 civils, dont 2 enfants, ont été blessés lors de ces incursions. 

71 civils, dont 3 enfants et 12 femmes, ont été arrêtés. 

18 d'entre eux, dont 10 femmes, ont été arrêtés à Jérusalem. 

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

2 appartements en construction ont été démolis dans le village d'Al-Isawiyia. 

Des notices ont été fixées pour confisquer des dizaines de dunums sur les terres du village de Silwan 

sous prétexte de "jardiner des terres libres". 

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

Une maison en construction a été démolie dans le village de Dir Dabwan, à l’est de Ramallah. 

Un magasin a été démoli dans le village de Marj Na'jah, au nord de Jéricho. 

5 cas de 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, dont un enfant, ont été arrêtés à des points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


