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Les forces israéliennes continuent de commettre des crimes 

systématiques dans les territoires palestiniens occupés 

Les forces israéliennes ont continué à utiliser une force excessive contre les manifestants pacifiques 

de la bande de Gaza 

Un enfant de 4 ans a été tué dans le sud de la bande de Gaza. 

93 civils, dont 22 enfants, 2 femmes, 2 journalistes et 2 ambulanciers, ont été blessés; la blessure de 3 

d'entre eux a été signalée comme grave. 

 

Les forces israéliennes ont tué un civil palestinien dans le sud de la Cisjordanie. 

29 civils, dont 4 enfants, ont été blessés en Cisjordanie lors de plusieurs tirs. 

Les forces israéliennes continuent de tirer sur les zones frontalières de la bande de Gaza 

 

Les forces israéliennes ont mené 98 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 8 incursions similaires à Jérusalem. 

71 civils, dont 5 enfants et 2 journalistes, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

16 d'entre eux ont été arrêtés à Jérusalem. 

 

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

Un garage a été démoli et une famille a été contrainte de démolir ses 2 maisons. 

 

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

Une maison a été démolie à Al-Jaftalak et trois tentes, qui servent de salles de cours, ont été 

confisquées au sud d'Hébron. 

 

3 incidents de tir ont été signalés contre les bateaux de pêche en mer. 

Deux pêcheurs ont été arrêtés alors que leur bateau était noyé dans le sud de la bande de Gaza. 

 



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

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la 12ème année consécutive. 

103 points de contrôle permanents, 121 points de contrôle temporaires et 17 routes fermées 

empêchent les civils palestiniens de se déplacer en Cisjordanie. 

3 civils ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 

Le compagnon et un homme d’affaires d’un patient ont été arrêtés au passage «Erez» à Beit Hanoun. 


