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Depuis le déclenchement de l’opération militaire israélienne dite « Gardiens de nos frères  » suite à la 
disparition de trois jeunes Israéliens  le 12 juin dernier, l’armée israélienne a mené une campagne massive 
d’arrestations , d’incursions nocturnes en Cisjordanie et de bombardements  sur Gaza. La découverte 
des corps des trois Israéliens a déclenché une vive émotion en Israël et dans les colonies. Plusieurs 
responsables politiques israéliens dont Benjamin Netanyahou ont lancé des appels à la vengeance 

annonçant une escalade de violence de la part de l’armée israélienne et des colons. 
La Plateforme des ONG française propose un état des lieux des opérations militaires et rappelle que la punition collective 
infligée par l’armée israélienne sur les civils palestiniens est une violation grave du droit international.   
Depuis le déclenchement de l’opération militaire israélienne dite « Gardiens de nos frères » en Territoire Palestinien 
Occupé : 

� 12 Palestiniens ont été tués  parmi lesquels 10 civils dont 2 enfants ,  
� environ 120 Palestiniens blessés .  
� Plus de 640 arrestations  ont été menées visant 250 de membres du Hamas et 23 membres du Conseil législatif 

palestinien.  
� Plus de 1 200 maisons et bureaux ont été saccagés  lors de raids. Les maisons des familles de deux Palestiniens 

« déclarés coupables » ont été immédiatement démolies.  
� Les bombardements se sont intensifiés sur la bande de Gaza.  

Le gouvernement israélien accuse le Hamas d’être responsable de l’assassinat des trois jeunes Israéliens et prépare une 
opération militaire contre le Hamas alors que ce dernier dément toute implication dans cet assassinat. 
 
Multiplication des appels à la « vengeance » lancés  par de nombreux responsables politiques israéliens . Le premier 
ministre Benjamin Netanyahou a déclaré lundi que « la vengeance pour le sang d’un adolescent ou d’un jeune homme 
n’est pas un travail du diable ». Le ministre du logement Uri Ariel a appelé à « commencer une vague de construction dans 
les colonies en réponses au meurtre des enlevés ». Le ministre de l’économie Naftali Bennett a déclaré que « les assassins 
d’enfants et ceux qui les dirigent ne peuvent être pardonnés. Il est temps de passer à l’action, pas aux mots ». 
 
Mercredi 2 juillet , à l’aube, un jeune Palestinien a été enlevé et tué par des civils à Jérusalem-Est dans ce qui semble être 
un acte de vengeance selon la radio militaire israélienne.  200 jeunes Palestiniens ont manifesté leur colère à Jérusalem-
Est échangeant jets de pierre contre bombes assourdissantes et balles en caoutchouc avec la police israélienne.  
 
Dans la nuit du 1 er au 2 juillet , 42 Palestiniens ont été arrêté en Cisjordanie. L’armée israélienne a bombardé 34 cibles 
dans un raid aérien sur Gaza faisait 4 blessés. Des colons israéliens ont mis le feu à une ferme palestinienne dans le village 
d’Aqraba, au sud de Naplouse dans le Nord-Ouest de la Cisjordanie. 
 
Dans la nuit du 30 juin au 1 er juillet , l’armée israélienne a attaqué le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Elle a 
détruit deux maisons à Hébron, dans le Sud-Ouest de la Cisjordanie et a lancé une série d’attaques aériennes sur la bande 
de Gaza.  
 
Dans la semaine du 12 au 18 juin , un civil palestinien a été tué et 17 autres ont été blessés. 152 incursions ont été 
menées en Cisjordanie et une incursion limitée a été menée dans la bande de Gaza. L’armée israélienne a saccagé 
plusieurs centaines de maison s lors de perquisitions, brutalisant les habitants. Plusieurs maisons ont été réquisitionnées 
pour être transformées en sites militaires. 200 civils palestiniens ont été emprisonnés. Les bulldozers de l’armée israélienne 
ont détruit 8 maisons et une route à Hébron en parallèle à des actes de violence de la part de colons. Les locaux de 
nombreuses associations caritives, de centres médicaux et d’écoles ont été saccagés, des douzaines de caméras de 
vidéosurveillance ont été confisquées. L’armée israélienne a menée 18 attaques aériennes ciblant des infrastructures 
civiles et des sites d’entrainement paramilitaires dans la bande de Gaza toujours sous blocus.  
  
Dans la semaine du 19 au 25 juin , 6 civils palestiniens (dont un enfant et un vieil homme) ont été tués par les forces 
israéliennes, 14 autres ont été blessés (dont un journaliste). 127 incursions militaires ont été menées en Cisjordanie. Des 
centaines de maisons ont été violemment perquisitionnées. 236 civils palestiniens ont été arrêtés et emprisonnés dont 10 
enfants. 18 attaques aériennes ont été menées sur la bande de Gaza. 
 
Pour en savoir plus sur les opérations militaires i sraéliennes et les violations des droits de l’Homme  en Territoire 
palestinien occupé : 

� Visitez le site du Palestinian Center for Human Rights  (PCHR) 
� Contactez Raji Sourani, directeur du PCHR, +972 8 2 824-776 


