
Au cours de la semaine du 22 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 41 civils palestiniens en Cisjordanie, dont 5 journalistes, 8 femmes et 1
enfant, lors de la répression de manifestations pacifiques contre le Mur, contre les
exactions des colons, et contre l'attaque de la Mosquée al-Aqsa

conduit 25 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie
 et 1 incursion dans la bande de Gaza

arrêté 47 civils palestiniens, dont 17 enfants, en Cisjordanie

bombardé 1 atelier à Gaza-City, de même que des tunnels au sud de la bande de
Gaza

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

Elles continuent à imposer un siège total des Territoires Palestiniens Occupés et la
bande de Gaza, coupée du reste du monde depuis plus de 2 ans, 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.
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 7 civils palestiniens à divers check-points, dont 1 femme et 1 enfant

poursuivi le nettoyage ethnique de Jérusalem, par des démolitions de maisons
et des expulsions. 8 maisons ont été démolies à Jérusalem

attaqué la Mosquée al-Aqsa, faisant au moins 25 blessés

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

5 civils palestiniens ont été blessés lors d'attaques de colons, destinées à
empêcher la récolte des olives.

Source: Palestinian Center for Human Rights, Gaza, Palestine, 29.10.2009: www.pchrgaza.ps



dimanche 25 octobre 2009 : 

Attaque de la Mosquée al-Aqsa par les forces israéliennes 

NB. Une attaque similaire avait été perpétrée le 27 septembre, quand des colons avaient
tenté de pénétrer dans les cours de la Mosquée.

L'attaque a suivi l'appel de groupes juifs extrémistes à envahir la Mosquée et ses cours
pour y tenir une cérémonie talmudique.

Le samedi soir 24 octobre, les forces israéliennes se sont répandues en nombre dans la
vieille ville de Jérusalem.

Vers 8h.00, dimanche matin 25 octobre, la police israélienne et les gardes-frontières,
lourdement armés, ont pénétré dans les cours de la Mosquée. Faisant usage de gaz
lacrymogènes et de bombes sonores, ils ont chassé et violemment battu les fidèles, y
compris des femmes, des enfants et des vieillards. Ils ont arrêté les gardiens et condamné
les portes de la Mosquée, enfermant plus de deux cents fidèles à l'intérieur et les privant
d'eau et de vivres. Les hélicoptères de la police ont patrouillé dès le matin au-dessus de la
vieille ville.

Vers 10h.00, les forces israéliennes sont entrées dans le local servant à l'appel à la prière
et ont endommagé le matériel. L'appel n'a pas pu se faire.
Vers 11h.00, la police a dispersé une manifestation pacifique de femmes, qui se dirigeait
vers la Mosquée, en solidarité avec ceux qui y étaient enfermés.
Vers 11h.30, les forces israéliennes ont laissé entrer les hommes de plus de 50 ans dans
la Mosquée, mais une demi-heure plus tard, elles sont revenues à l'assaut et ont
brutalement battu tous ceux qui se trouvaient là, y compris deux journalistes et trois
ambulanciers.

Les forces israéliennes ont aussi enfermé des fidèles dans la Mosquée du Dôme du
Rocher et la Mosquée du Sud, dont elles ont bloqué les portes, et ont empêché les
journalistes et le personnel médical d'entrer dans la Mosquée al-Aqsa.

Les heurts entre civils palestiniens et policiers israéliens ont continué jusqu'au soir. Vingt-
cinq civils, dont sept femmes, ont été blessés. La plupart de ces blessures ont été
provoquées par de violents tabassages, des gaz lacrymogènes et des éclats de bombes
sonores.

L'article 16 du Protocole I des Conventions de Genève du 12 août 1949, relatives à la
protection des victimes de conflits armés internationaux, interdit « tout acte d'hostilité
contre des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent
l'héritage culturel ou spirituel des peuples, et leur utilisation à des fins militaires.»

Source: Palestinian Center for Human Rights, Gaza, Palestine, 27.10.2009: www.pchrgaza.ps


