Au cours de la semaine du 3 au 9 mai 2012 :
Les Forces d’occupation israéliennes (FOI) continuent leurs attaques systématiques
contre les civils et les biens palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés.
๏

les FOI ont usé de la force pour disperser les manifestations non violentes
organisées par les civils palestiniens en Cisjordanie :
-

11 civils palestiniens, dont un enfant, ont été blessés ;

-

des dizaines de civils ont souffert de l’inhalation des gaz
lacrymogènes ;

๏

un enfant palestinien a été blessé par les FOI dans un cortège funéraire à Beit
Ummar, au nord d’Hébron ;

๏

les FOI ont conduit 64 incursions dans les communautés palestiniennes en
Cisjordanie, et une limitée dans la bande de Gaza :

๏

๏

-

elles ont arrêté 17 civils palestiniens, dont 3 enfants, en Cisjordanie
et 2 autres, dont un enfant, dans la bande de Gaza ;

-

elles ont fait irruption dans les bureaux du Parti du peuple
palestinien et ceux du Comité public contre le mur d’annexion à
Ramallah ;

les FOI ont continué leurs agressions contre les pêcheurs palestiniens dans
la bande de Gaza :
-

des navires israéliens ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche
palestiniens dans le sud de la bande de Gaza à cinq reprises ;

-

les FOI ont arrêté 2 pêcheurs à Gaza ville ;

Israël a maintenu un bouclage total sur les TPO et l’isolement de la bande de
Gaza du monde extérieur :
-

๏

๏

les FOI ont arrêté 3 civils palestiniens, dont 2 enfants, sur différents
check-points de Cisjordanie ;

les FOI ont poursuivi leurs efforts pour créer une majorité démographique
juive à Jérusalem-Est :
-

elles ont ordonné l’évacuation d’une communauté bédouine au nordest de Jérusalem ;

-

2 familles palestiniennes ont reçu des avis leur ordonnant de quitter
leurs maisons pour les laisser à des colons israéliens ;

-

les FOI ont obligé des habitants de Beit Fourik, au nord-ouest de
Jérusalem, à arrêter le revêtement d’une route agricole dans le
village ;

les FOI ont poursuivi leurs activités de colonisation en Cisjordanie et les
colons israéliens leurs agressions contre les civils et les biens palestiniens :
-

elles ont démoli un restaurant à Beit Jala et 4 établissements
commerciaux à Bethléhem et Jénine ;

-

elles ont arraché et confisqué 250 arbres à Beit Oula, au nord-ouest
d’Hébron ;

-

elles ont fermé et détruit un certain nombre de routes agricoles en
Cisjordanie.

