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

palestiniens occupés 

 

Un jeune Palestinien a été tué à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. 

342 civils, dont 60 enfants, 4 femmes, 6 journalistes et 3 ambulanciers, ont été blessés ; 14 d'entre 

eux ont été grièvement blessés. 

 

Les forces israéliennes ont tué un civil palestinien et en ont blessé 6 autres en Cisjordanie. 

 

Les avions de guerre israéliens ont lancé 2 missiles sur les manifestants et en ont blessé deux. 

 

Les forces israéliennes ont mené 84 incursions dans des communautés palestiniennes en 

Cisjordanie et 6 similaires à Jérusalem. 

47 civils, dont 8 enfants, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

Douze d'entre eux, dont deux enfants, ont été arrêtés à Jérusalem. 

 

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

Les forces israéliennes ont attaqué des moines coptes et arrêté l'un d'entre eux. 

 

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

Un bâtiment de 4 étages, une caserne agricole et 3 puits d'eau ont été démolis, 15 dunums ont été 

rasés et 2 maisons mobiles ont été confisquées à une école. 

Les colons ont gravement endommagé 8 voitures. 

 

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. 

6 pêcheurs ont été arrêtés dans le cadre de 3 incidents de fusillade et de poursuite distincts, tandis 

que 2 bateaux de pêche ont été confisqués. 

 



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. 

13 civils, dont un enfant, une femme et un journaliste, ont été arrêtés aux points de contrôle 

militaires en Cisjordanie. 


