Lettre demandant à l'OMS d'intervenir pour la libération de Shatha Odeh, l'activiste palestinienne.
Nous demandons aux organisations de la société civile, aux professionnels de la santé, aux
universitaires, aux organisations de défense des droits des femmes et à d'autres personnes
concernées de soutenir la lettre suivante adressée au directeur général de l’OMS.
A,
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Directeur général, Organisation mondiale de la santé
Date : 11 juillet 2021
Cher Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Nous les soussignés, des organisations de la société civile, professionnels de la santé, universitaires,
organisations de défense des droits des femmes et autres personnes concernées, sommes
profondément préoccupés par l’arrestation de Mme Shatha Odeh, par l'armée israélienne à son
domicile à Ramallah le 7 juillet 2021. Elle est directrice des Health Work Committees (HWC) l’une
des plus importantes organisations palestiniennes pourvoyeuses de soins de santé.
Mme Odeh est un leader de la société civile très respecté, tant au niveau local qu'international. Elle
est présidente du réseau des ONG palestiniennes (Palestinian NGO Network - PNGO), un réseau
regroupant la plupart des ONG palestiniennes, et membre du Conseil de pilotage mondial du
Mouvement pour la santé du peuple (MSP). Elle est une professionnelle de la santé dévouée qui, en
tant que directrice du HWC, a joué un rôle essentiel dans l'organisation des services de soins de
santé, y compris la santé sexuelle et reproductive et les services de santé mentale, pour plus de
400,000 bénéficiaires dans toute la Cisjordanie. Le HWC est en première ligne de la réponse à la
pandémie de COVID-19 grâce à ses services communautaires, ses services hospitaliers, ses
cliniques mobiles et ses programmes de proximité. L'attaque contre le HWC aggrave encore la
situation sanitaire actuelle, en particulier celle des femmes et des enfants et des groupes vulnérables
ayant des besoins spécifiques. Toute attaque contre son fonctionnement constitue une menace pour
la santé et le bien-être du peuple palestinien.
Mme Odeh, âgée de 60 ans et mère de trois enfants, a été arrêtée d’une manière arbitraire de sa
maison à Ramallah, en Palestine. Elle est maintenant détenue dans une prison où les visites des
membres de sa famille sont pratiquement refusées, l'accès à ses médicaments essentiels et à un
soutien juridique sont restreint. Elle serait actuellement soumise à des interrogatoires sévères et
prolongés. Nous sommes choqués d'incarcération d'une défenseuse régionale et internationale des
droits des femmes et des droits à la santé. Ces actes sont inhumaines et constituent une violation des
droits humains fondamentaux. Nous appelons la communauté internationale et les défenseurs
des droits des femmes et des droits humains du monde entier à nous aider à réclamer la justice
et la liberté pour Mme Odeh.
L'arrestation de Mme Odeh intervient un mois après les militaires israélien a perquisitionné le siège
de l’organisation à Ramallah et ordonné la fermeture de l’organisation pendant six mois. Cette
attaque contre le travail du HWC a été condamnée, notamment par le Mouvement pour la santé du

peuple (MSP) et par Amnesty International, qui a souligné les " conséquences catastrophiques pour
les besoins de santé des Palestiniens dans l'ensemble des Territoires palestiniens occupés (TPO).”
Alors qu'ils sont confrontés à une quatrième vague de COVID-19, les attaques militaires contre le
HWC affaiblissent encore plus la capacité des Palestiniens à faire face à la pandémie. Israël, en tant
que puissance occupante, a la responsabilité de veiller à ce que les droits des Palestiniens en matière
de santé soient respectés.
La fermeture des HWC et l'arrestation de Mme Odeh s'inscrivent dans un contexte de
criminalisation croissante des organisations de la société civile palestinienne par les forces
d'occupation israéliennes. En janvier 2019, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de
l'homme a souligné qu'Israël "la législation, à la fois adoptée que proposée, désigne les
organisations de défense des droits de l'homme pour des restrictions accrues. Des contraintes
administratives sont imposées à leurs opérations. Les sources de financement sont sapées par des
campagnes visant à délégitimer les organisations œuvrant pour les droits des Palestiniens. Des
défenseurs des droits de l'homme sont arrêtés et menacés, et des groupes, y compris des
organisations israéliennes et des organisations juives étrangères, sont pris pour cible pour avoir
défendu les droits de l'homme des Palestiniens".
Nous, les soussignés, condamnons l'arrestation de Mme Odeh et demandons sa libération
immédiate. Nous demandons instamment au gouvernement israélien de s'acquitter de ses
obligations en matière de santé publique et de soins médicaux dans les Territoires palestiniens
occupés, notamment la reconnaissance et soutien pleine les prestataires de soins de santé de la
société civile palestinienne.
Dans le cadre du mandat d'action sanitaire internationale, de défense de la santé et des droits et de
réponse humanitaire, nous demandons à l'OMS d'intercéder auprès des autorités mondiales et
nationales, y compris par l'intermédiaire des bureaux du Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme et du Secrétaire général des Nations Unies, afin d'obtenir la libération immédiate
de Mme Shatha Odeh, Nous demandons que les services fournis par le HWC soient rétablis et une
cessation immédiate des attaques contre les travailleurs de la santé palestiniens, les activistes de
droits de l'homme et les organisations de la société civile.
Cordialement,
Fran Baum et Sulakshana Nandi, au nom du Mouvement pour la santé du peuple (MSP)
https://www.surveymonkey.com/r/HBDLKFN

