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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits de 

l'homme dans les territoires palestiniens occupés 

 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs 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. 

Une femme et un enfant ont été tués au cours de la 42ème semaine de la Marche du Retour et de la 

Révolution. 

143 civils, dont 34 enfants, 3 femmes, 3 journalistes et 3 ambulanciers, ont été blessés ; la blessure 

de 3 d'entre eux a été signalée comme grave. 

Sept civils, dont deux journalistes et un ambulancier, ont été blessés en Cisjordanie 

 

Les forces israéliennes ont continué de tirer sur les zones frontalières de la bande de Gaza, mais 

aucune victime n'a été rapportée. 

Les avions de guerre israéliens ont tiré 9 missiles aux points de contrôle appartenant aux groupes 

armés palestiniens et sur des terrains vides. 

 

Les forces israéliennes ont mené 100 incursions dans des communautés palestiniennes en 

Cisjordanie et 2 incursions limitées dans le nord de la bande de Gaza. 

73 civils, dont 10 enfants, ont été arrêtés. 

11 d'entre eux, dont un enfant, ont été arrêtés à Jérusalem. 

 

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

Le service de police israélien a adressé un avis à la famille al-Sabbagh afin d'évacuer leur immeuble 

résidentiel, qui abrite 5 familles, dont 45 membres, dans le quartier d'al-Shaiekh Jarrah. 

 

  



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

Les forces israéliennes ont démoli une maison dans le village d'al-Fasayil, au nord de Jéricho. 

1 200 plants d'arbres forestiers ont été endommagés, un véhicule civil et un défenseur des droits 

humains blessés. 

 

Les forces israéliennes ont continué à ouvrir le feu sur les bateaux de pêche en mer. 

Deux pêcheurs palestiniens ont été arrêtés en plus de la confiscation de leurs bateaux de pêche. 

 

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

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

103 points de contrôle permanents, 103 points de contrôle temporaires et 14 routes fermées 

empêchent les civils palestiniens de se déplacer en Cisjordanie. 

15 civils, dont 2 enfants, ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


