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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 une force excessive contre des civils non armés et des 

manifestants pacifiques dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. 

7 d'entre eux, dont 2 enfants, ont été tués vendredi.9 civils palestiniens, dont 3 enfants, ont été tués;      

307 civils, dont 47 enfants, 5 femmes, 4 journalistes et un ambulancier, ont été blessés.     

22 civils palestiniens, dont 3 enfants et 4 journalistes, ont été blessés en Cisjordanie. 

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

Une personne âgée palestinienne a été tuée dans le camp de réfugiés de Maghazi, à l'est du pays.     

 

Les forces israéliennes ont mené 62 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 3 incursions limitées à Jérusalem occupée. 

67 civils, dont 18 enfants, ont été arrêtés en Cisjordanie. 24 d'entre eux, dont 6 enfants, ont été arrêtés 

à Jérusalem. 

 

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

Des centaines de colons ont attaqué la mosquée Al-Aqsa et attaqué les civils palestiniens et leurs biens. 

 

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

Une caserne construite en tôle d'acier a été confisquée à Masafer Yata, au sud d'Hébron. 

 

Cinq incidents de tir ont été signalés contre des bateaux de pêche palestiniens dans la mer de Gaza, 

mais aucune victime n'a été rapportée. 

 

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

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la onzième année consécutive. 

Des dizaines de points de contrôle temporaires ont été établis en Cisjordanie et d'autres ont été 

rétablis pour empêcher les mouvements de civils palestiniens. 



Quatre civils, dont un enfant, ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


