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

palestiniens occupés 

Les forces israéliennes ont continué à recourir à une force excessive contre des civils non armés et 

des manifestants pacifiques dans la bande de Gaza. 

7 civils, dont 2 enfants, ont été tués, tandis qu'un troisième enfant a succombé à ses blessures 

278 civils, dont 46 enfants, 10 femmes, 4 journalistes et 9 ambulanciers, ont été blessés. 

Douze de ces blessés ont été gravement blessés. 

Un Palestinien a été abattu par la police israélienne à Jérusalem et un autre est mort quelques 

heures seulement après son arrestation. 

8 civils palestiniens, dont un enfant et un journaliste, ont été blessés en Cisjordanie. 

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

Un obus d’armes est tombé à l’école d’Abu T’eimah à ‘Abasan al-Kabirah, causant des dégâts 

matériels à deux salles de classe. 

Les forces israéliennes ont mené 75 incursions dans des communautés palestiniennes en 

Cisjordanie et 2 incursions limitées dans la bande de Gaza. 

75 civils, dont 8 enfants, et un activiste français ont été arrêtés en Cisjordanie. 

33 d'entre eux, dont 3 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem. 

Un enfant a été arrêté le long de la barrière frontalière dans le centre de la bande de Gaza et a été 

libéré après avoir été interrogé. 

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

5 logements temporairement installés par les activités palestiniennes près de la communauté 

bédouine de Khan al-Ahmar ont été démolis. 

4 civils se sont vu refuser l'entrée dans la mosquée Al-Aqsa. 

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

Les colons ont établi un avant-poste de colonisation et brûlé 200 oliviers dans le sud de Bethléem. 

Des tirs ont été signalés contre les bateaux de pêche palestiniens dans la mer de Gaza, mais aucune 

victime n'a été signalée. 

3 pêcheurs ont été arrêtés et leur bateau de pêche a été confisqué. 

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 

été rétablis pour empêcher la circulation des civils palestiniens. 

8 civils palestiniens ont été arrêtés, dont 3 enfants et une fille, aux postes de contrôle militaires en 

Cisjordanie. 


