
Au cours de la période du 25 septembre au 8 octobre 2008,

les violations systématiques par Israël des lois internationales et
humanitaires se sont poursuivies dans les Territoires Palestiniens Occupés.

Durant cette période, les Forces d'occupation israéliennes ont:

blessé par balles 16 civils palestiniens en Cisjordanie, dont 4 enfants, de même
que 1 défenseur écossais des droits de l'homme. Certains défendaient leur
village contre une attaque de colons

conduit 38 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie

arrêté 59 civils palestiniens en Cisjordanie, dont 13 enfants et 1 femme. Depuis
le début de 2008, l'armée israélienne a arrêté 2033 civils palestiniens

De plus, elles se sont livrées à des brutalités contre des civils palestiniens et au
pillage (bijoux, argent) lors de perquisition.

Des colons israéliens ont abattu un civil palestinien de 20 coups de feu, à
Aqraba près de Naplouse.

Elles continuent à imposer un siège total des Territoires Palestiniens Occupés et la
bande de Gaza, toujours coupée du reste du monde, voit se développer une grave
crise humanitaire.

Dans la bande de Gaza, les interdictions touchent aussi bien les médicaments, les
équipements, le courant électrique que les produits alimentaires, menant à une grave
pénurie de biens élémentaires. L'embargo sur le pétrole paralyse complètement les
transports et perturbe gravement la distribution d'eau potable et de vivres, la collecte et
le traitement des ordures, l'épuration des eaux usées, etc... De ce fait, 50 à 60 millions
de litres d'ordures non traitées sont déversées chaque jour dans la Méditerranée.

Malgré la trêve négociée par l'entremise de l'Egypte, on ne constate aucune amélioration
notable de l'approvisionnement.

Ces mesures constituent une punition collective dirigée contre la population civile
palestinienne, en violation flagrante des Conventions de Genève.

En Cisjordanie, les Forces d'occupation israéliennes ont, de plus:

arrêté 2 civils palestiniens, à divers check-points

continué leurs activités de colonisation, en violation du droit international

Les attaques de colons contre des civils palestiniens et leurs propriétés se sont
intensifiées (voir ci-dessus); des dizaines d'oliviers ont été délibérément brûlés.
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Huitième anniversaire de l'Intifada Al-Aqsa

29 septembre 2000 – 29 septembre 2008

« Ce rapport [...] coïncide avec le 8ème anniversaire de l'Intifada Al-Aqsa, qui a éclaté à la
suite de la visite provocatrice de l'ex-premier ministre israélien Ariel Sharon à la Mosquée
Al-Aqsa (le Saint Sanctuaire), à Jérusalem occupée. Au cours des huit dernières années,
les Forces d'occupation israéliennes ont commis de graves violations du droit
international, jusqu'à des crimes de guerre, contre les civils palestiniens, de manière
jamais vue depuis 1967. La communauté internationale est restée silencieuse, et les
Hautes parties contractantes de la IVème Convention de Genève ont manqué à leur
obligation d'assurer le respect de la Convention dans les Territoires palestiniens occupés,
et de fournir protection aux civils palestiniens. Le silence international n'a servi qu'à
encourager le gouvernement israélien et ses forces d'occupation à perpétrer, en toute
impunité, encore plus de crimes de guerre contre les civils palestiniens. »

(extrait du rapport du Pchr du 9 oct. 2008, sur le site)

Au cours de la période du 29 septembre 2000 au 29 septembre 2008

les Forces d'occupation israéliennes ont:

tué 4'845 Palestiniens dans les Territoires occupés (sans compter les morts aux
check-points et celles dues au blocus de Gaza):

3'731 civils, dont: 850 enfants, 163 femmes, 26 travailleurs médicaux, 11
journalistes, et 6 internationaux

1'114 résistants tués dans des affrontements armés

blessé plus de 25'000 Palestiniens, dont près de la moitié dans la bande de
Gaza

dans la bande de Gaza:
détruit 2'958 maisons totalement, et 2'909 partiellement,
rasé au moins 4'050 ha de terres

en Cisjordanie:
détruit 1'606 maisons, dont 469 à Jérusalem,
confisqué des centaines d'hectares pour le Mur et les colonies

Source: Palestinian Center for Human Rights, Gaza, Palestine, 09.10.2008: www.pchrgaza.ps


