
Au cours de la semaine du 11 au 17 juin 2009,

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:

conduit 26 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie

arrêté 11 civils palestiniens, dont 1 enfant, en Cisjordanie

continué d'attaquer des bateaux de pêche au large de la bande de Gaza

détenu 2 pêcheurs pendant plusieurs heures et confisqué leur bateau

détruit 15 basses-cours et 3 tentes au nord de la vallée du Jourdain

En Egypte, un civil palestinien est mort des suites des blessures subies lors de
l'agression israélienne de l'hiver dernier.

Elles continuent à imposer un siège total des Territoires Palestiniens Occupés et la
bande de Gaza, coupée du reste du monde, vit 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 et une
large majorité de la population est privée d'eau potable.
Les restrictions d'entrée dans la bande de Gaza imposées aux diplomates, journalistes et
travailleurs humanitaires ont été renforcées.

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:

continué leurs activités de colonisation et la construction du Mur, en violation
du droit international

A Silwan, à l'est de Jérusalem, des colons et des gardes armés ont attaqué et blessé 5
civils palestiniens, dont 1 enfant et 2 personnes âgées.

Au sud-est de Naplouse, des colons ont incendié 2,5 ha de culture de blé; l'armée,
présente, a refusé d'appeler les pompiers.

Protégés par l'armée, plus de 1'000 colons ont investi le village de Kufor Hares, au
nord de Salfit, au prétexte d'y célébrer des cérémonies religieuses. Ils ont endommagé
des voitures, brisé des vitres de maisons et couvert les murs de slogans.
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