Au cours de la semaine du 26 avril au 2 mai 2012 :
Les Forces d’occupation israéliennes (FOI) continuent leurs attaques systématiques
contre les civils et les biens palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés.
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les FOI ont usé de la force pour disperser les manifestations non violentes
organisées par des civils palestiniens en Cisjordanie :
-

10 civils palestiniens ont été blessés ;

-

des dizaines de civils ont inhalé les lacrymogènes ;

les FOI ont tiré sur des communautés palestiniennes dans la bande de Gaza :
-

2 civils palestiniens ont été blessés ;

-

certaines cultures dans le sud de la bande de Gaza ont été brûlées ;

les FOI ont conduit 60 incursions dans les communautés palestiniennes en
Cisjordanie et 9, limitées, à l’intérieur de la bande de Gaza :
-

elles ont arrêté 29 civils palestiniens, dont 4 enfants, en Cisjordanie ;

-

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

-

elles ont arrêté 6 pêcheurs, dont un enfant, et confisqué leur bateau ;

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

les FOI ont arrêté 2 civils palestiniens sur des check-points en
Cisjordanie ;

-

les FOI ont poursuivi leurs tentatives de créer une majorité
démographique juive à Jérusalem-Est :

-

les autorités israéliennes d’occupation projettent de monter des
hôtels dans le quartier colonial de Givat Hamatos, à Jérusalem ;

-

elles ont ordonné la démolition de 7 maisons dans le quartier d’alBustan, à Silwan, au sud de la vieille ville de Jérusalem ;

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

elles ont détruit deux élevages et un bassin agricole à Hébron ;

-

ainsi qu’une maison en cours de construction et ordonné la
démolition de 6 autres maisons à Qalqilya ;

-

les colons ont attaqué une école, à ‘Ourif, village au sud de
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