Au cours de la semaine du 28 février au 5 mars 2008,
les violations systématiques par Israël des lois internationales et
humanitaires se sont poursuivies dans les Territoires Palestiniens Occupés.
Au cours d'opérations particulièrement meurtrières dans la bande de Gaza, les Forces
d'occupation israéliennes ont:
tué 110 Palestiniens. Parmi eux, on compte:
51 civils,
27 enfants, dont 2 bébés de 2 ans,
6 femmes,
1 professionnel paramédical.
77 des victimes ont été tuées lors de raids aériens; 69 ont été tuées à Jabalya et
dans ses environs
blessé par balles 236 Palestiniens, dont 154 civils, parmi lesquels on compte
56 enfants et 11 femmes
Les raids aériens ont aussi pris pour cibles des objectifs civils: bureaux
ministériels ou parlementaires, locaux syndicaux, ateliers, mosquée, maisons
d'habitation, etc.
rasé 9 ha de terres agricoles à Jabalya, où 3 maisons ont été complètement
détruites et 70 partiellement
En Cisjordanie, les Forces d'occupation israéliennes ont, de plus:
conduit 45 incursions dans des communautés palestiniennes
tué 3 Palestiniens, dont 1 enfant.
Un 4ème Palestinien a été tué par un colon israélien
arrêté 65 civils palestiniens, (le nombre de civils arrêtés depuis le début de
l'année en Cisjordanie se monte à 564)
arrêté 3 civils palestiniens à divers check-points
confisqué 2 maisons pour en faire des sites militaires.
Elles continuent à imposer un siège total des Territoires Palestiniens Occupés.
Dans la bande de Gaza, déclarée entité ennemie par le gouvernement israélien, celui-ci
a sévèrement renforcé l'embargo et les interdictions ou restrictions d'importation touchent
aussi bien les médicaments, les équipements, le courant électrique que les produits
alimentaires (lait, fruits, etc.), menant à une grave pénurie de biens élémentaires. De
plus, les forces israéliennes continuent à imposer de sévères restrictions aux activités de
pêche. Ces mesures constituent une punition collective dirigée contre la population
civile palestinienne, en violation flagrante des Conventions de Genève.
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