
Au cours de la période du 14 au 21 novembre 2012,

les violations systématiques par Israël des lois internationales et 
humanitaires se sont poursuivies dans les Territoires Palestiniens Occupés.

Depuis le début de l'offensive contre la bande de Gaza qui a débuté le 14 novembre,
les Forces israéliennes d'occupation (FIO) ont:

– mené 1'350 raids aériens et tiré 1'400 missiles, en plus des tirs d'artillerie 
des forces terrestres et navales

– tué 156 Palestiniens, dont 103 civils, parmi lesquels
33 enfants, 13 femmes et 3 journalistes

– blessé 1'000 Palestiniens, dont 978 civils, parmi lesquels
276 enfants, 163 femmes et 12 journalistes

– détruit complètement 55 maisons et endommagé des centaines d'autres
– détruit complètement 2 mosquées et endommagé 34 autres
– détruit 8 établissements gouvernementaux, 13 postes de police et 2 ponts 

reliant le centre et le nord de la bande de Gaza
– atteint 6 bureaux de presse, 6 centres de santé, 28 centres éducatifs et 22 

associations civiles caritatives 
– saccagé de nombreux terrains agricoles 

Pendant ce temps, en Cisjordanie, les Forces israéliennes d'occupation ont:

– tué 2 civils palestiniens lors des manifestations contre l'offensive de Gaza 
– blessé 115 civils palestiniens, dont 28 enfants, 1 femme et 1 infirmier, lors 

de ces mêmes manifestations
– blessé 3 civils palestiniens, dont 1 enfant, lors des manifestations contre le 

mur et la colonisation
– mené 77 incursions dans les communauté palestiniennes, au cours desquelles 

elles ont :
blessé 4 civils palestiniens, dont 2 enfants 
arrêté 76 civils palestiniens, dont 6 enfants et 2 femmes

Les FIO ont, en outre :

– poursuivi le nettoyage ethnique de Jérusalem, par des démolitions de 
maisons et des expulsions, tant dans la vieille ville que dans les quartiers 
palestiniens

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

Les violences de colons israéliens contre des civils palestiniens et leurs biens se 
multiplient, avec la complicité active des FIO, quand ce n'est pas à leur instigation.
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