
Infos Gaza 924 

(30 Août - 5 Septembre 2018) 

  

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. 

95 civils palestiniens ont été blessés, dont 18 enfants et 3 ambulanciers ; l'un d'eux est une femme 

gravement blessée et une journaliste. 

Un civil a été tué, sous prétexte qu’il a commis une attaque à l'arme blanche à Hébron. 

10 civils palestiniens, dont 2 enfants et 2 journalistes, ont été blessés en Cisjordanie. 

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

aucune victime n'a été signalée. 

Les forces israéliennes ont mené 86 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie. 

55 civils, dont 7 enfants, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

13 d'entre eux ont été arrêtés à Jérusalem. 

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

Une partie du mur a été détruite dans la zone de Bab al-Amoud, dans la vieille ville, en plus d’une 

installation et de deux maisons dans la partie occupée de Jérusalem. 

Le tribunal israélien a décidé de démolir la communauté bédouine Khan al-Ahmar, à l’est de 

Jérusalem occupée. 

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

Une salle résidentielle, deux salles de bains portables et un atelier de réparation automobile ont été 

démolis à Yata, en plus de quatre maisons à Al-Waljah, à Bethléem, sous prétexte de ne pas avoir de 

licence. 

20 oliviers ont été déracinés à Naplouse. 

Une maison et un véhicule ont été attaqués et les passagers ont été blessés par les éclats du pare-

brise. 

Des slogans en hébreu ont été peints sur le mur d'une maison en construction et 4 voitures en plus 

de couper les roues à Naplouse. 

Sept fusillades ont été signalées contre les bateaux de pêche palestiniens dans la mer de Gaza, mais 

aucune victime n'a été signalée. 

6 pêcheurs ont été arrêtés au large de Deir al-Balah Shore et un bateau a été noyé au nord de la côte 

de Gaza. 

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

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la 11ème année consécutive. 



Des dizaines de points de contrôle temporaires ont été mis en place en Cisjordanie et d’autres ont  

Beit Hanoun, Le passage «Erez» dans le nord de la bande de Gaza, a été fermé jusqu'à nouvel ordre. 

7 civils palestiniens, dont un enfant, ont été arrêtés aux postes de contrôle militaires en Cisjordanie. 


