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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 et en Cisjordanie. 

- 3 civils ont été tués dans la ville de Gaza et le nord de Gaza 

- 311 civils, dont 59 enfants, 120 femmes, 4 journalistes et 4 ambulanciers, ont été blessés. 

- Huit de ces blessés ont subi de graves blessures. 

- 3 civils ont été blessés en Cisjordanie. 

 

• Les forces israéliennes ont mené 56 incursions dans des communautés palestiniennes en 

Cisjordanie et 9 incursions limitées dans Jérusalem occupée. 

- 42 civils, dont 4 enfants et une femme, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

- 15 d'entre eux, dont 2 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem. 

 

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

Un civil a été contraint de démolir sa maison à Beit Hanina à Jérusalem-Est 

- Les habitants d'Al Khan al Ahmar ont été avisés d'évacuer leurs logements et de les démolir eux-

mêmes. 

- Un garde et deux officiers du Comité de reconstruction de la mosquée al-Aqsa se sont vu refuser 

l'accès à la mosquée al-Aqsa. 

 

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

- Un civil a été averti d'arrêter les travaux de construction dans sa maison et 2 autres maisons ont été 

photographiées dans le village d'al-Walajah. 

- Une maison en construction a été démolie dans le village de Rantis, à l’ouest de Ramallah. 

- Les forces israéliennes ont rasé des terres dans la colline de Khelet al-Nahklah, en face du village 

d'Urtas. 

 



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

victime n'a été signalée. 

• 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. 

- Un civil a été arrêté aux postes de contrôle militaires en Cisjordanie. 

- Le passage de Beit Hanoun «Erez» a été fermé dans le nord de la bande de Gaza. 


