Au cours de la période du 3 au 30 septembre 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:
tué 11 Palestiniens, dont 6 civils, parmi lesquels 2 enfants, en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza
blessé par balles 23 civils palestiniens, dont 3 enfants, en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza, de même que 1 résistant et 1 journaliste israélien
conduit 93 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie,
et 11 incursions dans la bande de Gaza
arrêté 97 civils palestiniens, dont 1 femme et 9 enfants, en Cisjordanie,
et 5 pêcheurs et 8 enfants dans la bande de Gaza
continué d'attaquer des bateaux de pêche au large de la bande de Gaza
détruit 4 réservoirs d'eau pour l'irrigation à Hébron
En Cisjordanie, les Forces d'occupation israéliennes ont, de plus:
arrêté 19 civils palestiniens, dont 2 femmes et 5 enfants, à divers check-points
continué leurs activités de colonisation et la construction du Mur, en violation du droit
international:
- début de la construction d'une nouvelle colonie de 3'000 logements entre Jérusalem et
Ma'ale Adomim,
- feu vert pour la construction de plusieurs centaines de logements dans diverses
colonies
- nouvel avant-poste établi par les colons à Yatta près d'Hébron
poursuivi le nettoyage ethnique de Jérusalem, par des démolitions de maisons et des
expulsions, tant dans la vieille ville que dans les quartiers palestiniens, de même que par la
répression des activités culturelles et communautaires palestiniennes.
Les violences des colons contre des civils palestiniens se sont poursuivies partout en
Cisjordanie: destruction d'équipements agricoles, déracinement de 150 oliviers, etc.
A Silwan et près de Naplouse, 3 civils palestiniens, dont 1 enfant, ont été blessés par des
coups de feu tirés par des colons.
La bande de Gaza, coupée du reste du monde depuis plus de 2 ans, vit une grave crise
humanitaire: médicaments et produits alimentaires font défaut, l'embargo sur le pétrole paralyse
toutes les activités, et entre autres, le traitement des ordures et l'épuration des eaux usées; une
large majorité de la population est privée d'eau potable.
Sur le 1,5 million d'habitants de Gaza, 60% sont sans travail, et 80% vivent en-dessous du
seuil de pauvreté.
Au neuvième anniversaire de l'intifada al-Aqsa, on compte:
6'426 Palestiniens tués par les Forces israéliennes (4'497 dans la bande de Gaza et
1'929 en Cisjordanie),
dont 4'959 civils, parmi lesquels 1'210 enfants et 274 femmes.
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