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Heurts à Jérusalem Est
entre forces d’occupation israéliennes
et palestiniens
Vidéo

La tension monte depuis des semaines dans la zone située à
l'extérieur de la Vieille Ville de Jérusalem, ce qui a conduit à des
"dizaines" d'arrestations
Par Aaron Boxerman 19 octobre 2021, 21:12

Des Palestiniens affrontent la police lors d'une manifestation à
la Porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, le 19
octobre 2021. (Crédit : Jamal Awad/Flash90)

Des Palestiniens ont affronté mardi la police à la porte de
Damas à Jérusalem. 22 personnes ont été arrêtées et 17
autres auraient été blessées, alors que les tensions sur ce
site explosif s’intensifiaient.
Selon la police, les Palestiniens se sont violemment
révoltés et ont jeté des pierres sur les bus à proximité, ce
qui a conduit les officiers à utiliser des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes contre les manifestants.
Les canons de la police ont également pulvérisé à plusieurs reprises de l’eau nauséabonde dans les rues et sur la
place près de l’arche, afin de disperser les manifestants palestiniens.
Les médecins du Croissant-Rouge palestinien ont indiqué avoir soigné 17 Palestiniens blessés depuis mardi aprèsmidi dans le secteur de la Porte de Damas. Dix ont été hospitalisés, tandis que les autres ont été soignés sur place,
a indiqué l’organisation de premiers secours.
Recevez gratuitement notre édition quotidienne par mail pour ne rien manquer du meilleur de l’info Inscription
gratuite !
Ces affrontements sont parmi les pires dans la Vieille Ville depuis le mois de mai, lorsque la violence dans cette
zone tendue a contribué à déclencher la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas.
Plus tôt, les médias palestiniens ont diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos qui, selon eux, montrent une
brutalité apparente de la part de la police israélienne lors de la dispersion des rassemblements palestiniens près de
la porte de Damas. Sur les vidéos de la scène, on peut voir la police israélienne arrêter plusieurs Palestiniens, dont
des enfants.
Dans une autre vidéo, on peut voir un adolescent palestinien qui, tour à tour, recule devant la police et se bat avec
les agents, qui le frappent à coups de matraque avant de l’arrêter. Un agent en civil a également tiré des balles
réelles en l’air lors d’une arrestation.
Mardi soir, le calme semblait être revenu près Porte de Damas. Les bus, les voitures et les piétons circulaient
librement tandis que les policiers restaient stationnés près de l’entrée de la Vieille Ville.

Les tensions à Jérusalem entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes se sont accrues ces derniers
jours. Des affrontements répétés près de la Porte de Damas ont conduit à des « dizaines d’arrestations » au cours
des dernières semaines, selon la police israélienne.
Selon un porte-parole du service de bus Egged, des « dizaines de bus » ont été endommagés au cours des dernières
semaines en raison des jets de pierres palestiniens dans la zone.
Les récents affrontements ont été apparemment déclenchés par des fouilles israéliennes près de deux cimetières de
Jérusalem – le cimetière de Yusufiyya, près de la porte d’Hérode, et le cimetière de Bab al-Rahma, de l’autre côté
de la Vieille Ville, près de la porte des Lions.
Des militants palestiniens ont accusé les autorités israéliennes d’avoir endommagé des tombes palestiniennes sur
le site de Yusufiyeh. Un tribunal israélien a rejeté ces accusations, car le terrain en question avait été déclaré
« terrain public ouvert » et ne se trouvait pas dans les limites établies des cimetières. Une injonction antérieure
avait ordonné aux organisations musulmanes locales de cesser de considérer la zone comme un cimetière.
Mais les affrontements semblent également avoir pris de l’ampleur après des nuits de violences et d’arrestations
répétées près de la porte de Damas. Mardi matin, on pouvait déjà voir une présence israélienne intensive déployée
dans la zone, contrôlant les voitures et fouillant les passants palestiniens.
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