Au cours de la période du 1er au 28 octobre 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:
blessé 49 civils palestiniens, dont 5 journalistes, 8 femmes et 3 enfants, de même que
3 militants internationaux des droits humains, notamment lors de la répression de
manifestations pacifiques contre l'attaque de la Mosquée al-Aqsa
1 enfant est mort à l'hôpital d'Hébron; il avait pris une balle israélienne dans la tête
conduit 88 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie,
et 2 incursions dans la bande de Gaza
arrêté 136 civils palestiniens, dont 24 enfants, en Cisjordanie
continué de bombarder par avion des objectifs civils (ateliers, entrepôts) et la zone
frontière de Rafah, dans la bande de Gaza
continué d'attaquer des bateaux de pêche au large de la bande de Gaza
empêché des centaines de paysans de récolter les olives, en leur interdisant de
franchir le Mur pour rejoindre leurs terres
En Cisjordanie, les Forces d'occupation israéliennes ont, de plus:
arrêté 23 civils palestiniens, dont 1 femme et 12 enfants, à divers check-points
poursuivi le nettoyage ethnique de Jérusalem, par des démolitions de maisons et des
expulsions. 8 maisons ont été démolies à Jérusalem et 67 maisons sont destinées à
l'être à Silwan.
attaqué la Mosquée al-Aqsa le 25 octobre, après en avoir fait le siège pendant plusieurs
jours, faisant au moins 25 blessés
continué leurs activités de colonisation et la construction du Mur, en violation du droit
international.
Les violences de colons contre des civils palestiniens se poursuivent: les colons ont incendié
ou déraciné plus de 150 oliviers, ils ont attaqué les paysans voulant récolter leurs olives ou leur
ont volé leur récolte, et ont blessé 5 civils palestiniens.
A Sheikh Jarrah, Jérusalem, ils ont attaqué une tente occupée par des Palestiniens chassés de
leurs maisons. Au moins 7 civils palestiniens ont été blessés et 4 autres, venus à la
rescousse, ont été arrêtés par la police.
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.
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