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Mercredi 7 juillet 2021, l'armée israélienne a arrêté Shatha Odeh, directrice des Health Work
Committees (HWC), à son domicile de Ramallah. Cette organisation est l'un des plus importants
prestataires de soins de santé palestiniens à but non lucratif. Shatha elle-même est une dirigeante
très respectée localement internationalement. Elle est la présidente du Réseau des ONG
palestiniennes (PNGO), un réseau la plupart des ONG palestiniennes, et membre du Conseil
directeur mondial du Mouvement pour la santé du peuple.
Shatha est l'une de ces femmes à l'avant-garde de la lutte mondiale pour la santé et la justice
sociale. Elle au pouvoir et est connue comme une dirigeante exemplaire d'un grand courage,
mais aussi comme une amie et une camarade attentionnée avec un grand sens de l'humour.
L'arrestation de Shatha intervient un mois après que HWC a reçu un ordre militaire israélien de
fermer son siège pendant six mois. Cette première attaque a été largement condamnée, par
Amnesty International, qui a souligné les « conséquences catastrophiques pour les besoins de
santé des Palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés (TPO) ». Alors qu'ils font face à
une quatrième vague de pandémie de Covid-19, les attaques israéliennes contre HWC
affaiblissent encore la capacité des Palestiniens à faire face à la pandémie. Et pourtant, en tant
que puissance occupante, Israël est responsable du droit à la santé des Palestiniens
Ces attaques interviennent dans un contexte de criminalisation croissante des organisations de la
société civile palestinienne par les forces d'occupation israéliennes. En janvier 2019, le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné que « la législation israélienne,
adoptée proposée, cible les organisations de défense des droits de l'homme des restrictions
accrues. Des contraintes administratives sont imposées à leurs opérations. Les sources de
financement sont minées par des campagnes visant à délégitimer les organisations œuvrant pour
les droits des Palestiniens. Des défenseurs des droits humains sont arrêtés et menacés et des
groupes, dont des organisations israéliennes ainsi que des organisations juives étrangères, sont
pris pour cible pour avoir défendu les droits humains des Palestiniens ».
La Fédération internationale (FIDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
évoquent une triple stratégie de délégitimation mise en œuvre par Israël qui vise à diffamer ces
organisations prétendant des liens avec des organisations terroristes ou antisémites, à faire

pression sur toute organisation ou personne qui les soutient, et troisièmement à plaider
activement pour la suppression de toutes leurs sources de financement. L'arrestation de Shatha
Odeh, de la santé et des droits humains du peuple palestinien, et les restrictions contre HWC, ne
sont que des manifestations supplémentaires des attaques illégitimes et immorales d'Israël contre
la société civile palestinienne.
Le Mouvement populaire pour la santé condamne fermement l'arrestation de Shatha et demande
sa libération immédiate. Nous exhortons les organisations internationales et les gouvernements
étrangers qui sont préoccupés par le sort et la santé du peuple palestinien à se joindre à nous dans
notre condamnation de la criminalisation et de la délégitimation croissantes des organisations
humanitaires et de la société civile.
Libérez Shatha Odeh !
Santé pour tous les Palestiniens !

