La réalité de l'occupation de la Palestine, quelques chiffres publiés par Europalestine

Le nombre de Palestiniens tués atteint en 2014 les niveaux de 1967

Le nombre de civils palestiniens tués lors d'affrontements avec Israël a atteint en 2014 un
niveau sans précédent depuis la guerre des Six Jours de juin 1967, selon un rapport de
l'ONU rendu public jeudi. "2014 a connu le pire bilan pour les pertes civiles parmi les
Palestiniens depuis 1967", en raison surtout du bilan des morts durant l'opération Bordure
protectrice lancée l'été dernier par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Lors de
cette opération, "plus de 1 500 civils ont été tués, 11 000 ont été blessés et 100 000,
déplacés", des personnes qui n'avaient toujours pas retrouvé de domicile fin 2014, selon
le rapport annuel de l'Office des Nations unies pour la coordination des affaires
humanitaires dans les territoires palestiniens occupés (Ocha)...
Au total, 2 220 Palestiniens, dont des combattants, ont été tués dans la bande de Gaza.
Parmi les victimes figurent 550 enfants... Côté israélien, 73 personnes ont été tuées,
dont 67 soldats.... En Cisjordanie occupée et à Jérusalem, 58 Palestiniens ont été
tués et 6 028 autres blessés en 2014, soit le niveau le plus élevé depuis des années,
ajoute le rapport. Durant la même période, 12 Israéliens ont été tués. Le nombre de
Palestiniens détenus "pour des raisons de sécurité" a pour sa part augmenté de 24 % à
5258 prisonniers en moyenne mensuelle l'an dernier. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est,
1215 Palestiniens ont été expulsés de leur domicile détruit par les autorités israéliennes,
soit le chiffre le plus élevé depuis qu'Ocha a commencé en 2008 à faire ce type de
décompte. ....
http://mai68.org/spip/spip.php?article8667, repris par Assawra 26/3/2015

OCHA = UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires de
l'ONU)

Femmes en Noir de Lyon – mai 2015

ISRAEL ACCUSE DE MALTRAITER LES ENFANTS PALESTINIENS
Extrait tiré du journal Le Monde daté du mercredi 29 avril

….. « Début 2013, Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a publié
un rapport dénonçant le caractère « généralisé, systématique et
institutionnalisé » des mauvais traitements infligés aux enfants palestiniens, de
l’interpellation au jugement. Les autorités israéliennes ont alors promis de
réviser les procédures. La durée de détention avant une comparution a été
réduite.
Une expérience pilote a été lancée pour remplacer les arrestations nocturnes,
traumatisantes, par des convocations. De nombreux contacts ont eu lieu avec les
ONG et l’UNICEF. Mais en février, dans une nouvelle évaluation,, le Fonds a
estimé que les mauvais traitements « n’ont pas d »cru de façon significative en
2013 et 2014 ».
Selon les statistiques de l’UNICEF, issues de 2O8 témoignages confidentiels, 82%
de ces mineurs auraient subi des violences physiques. Un rapport récent de
l’organisation Military Court Watch (MCW), qui s’appuie sur 97 témoignages
recueillis en 2014 et 2015, offre un état des lieux similaires : 97% des mineurs
arrêtés ont été menottés, 87% ont eu les yeux bandés, 6O% ont été victimes de
violences physiques et 46% de violences verbales.
Leurs droits n’ont guère été respectés puisque seulement 6% ont vu un avocat
avant l’interrogatoire, et 3% ont bénéficié de la présence de leurs parents

Les FEN de Lyon s’associent à toutes les organisations internationales
qui travaillent pour faire cesser ces pratiques de maltraitance dont
sont victimes les enfants palestiniens et faire respecter le droit
international.

