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ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous 

les territoires occupés" et 

nécessaires pour qu'il soit 

En vous en remerciant 

les assurances de ma haute 

Dr H. T. Mahler 
Directeur général 

OMS 

Genève 

Genève, le 9 mai 1977 

adresser ci -joint le rapport sur "les conditions sanitaires dans 
vous serais très obligé de bien vouloir prendre les dispositions 
distribué A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

A l'avance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, 
considération. 

Daoud Barakat 

Observateur permanent de l'Organisation 
de Libération de la Palestine auprès de 
l'ONU 



ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE (OLP) 

Bureau de l'Observateur permanent auprès des Nations Unies 

12 -14 rue du Cendrier 

1201 Genève (Suisse) 

RAPPORT SUR LES CONDITIONS SANITAIRES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

Hôpitaux 

A30/INF.DOC/7 
Page 3 

En 1967, il existait huit hôpitaux dans les territoires actuellement occupés de la Rive 

occidentale et les travaux de construction d'un nouvel hôpital moderne à Shaikh Garah, 

Jérusalem, se poursuivaient; il en était de même à Rafidia, à l'ouest de Naplouse. Ces huit 

hôpitaux n'ont pas été agrandis pendant les neuf années d'occupation sioniste. En outre, leur 

état s'est considérablement détérioré et les prestations offertes ont, en général, été • réduites. Les autorités ont transformé l'hôpital de Shaikh Garah en résidence du Ministère de 

la Police, tandis que l'hôpital de Rafidia, à Naplouse, n'a été doté d'aucun équipement malgré 

les nombreuses promesses faites par le gouverneur militaire et malgré l'état de délabrement 

de l'ancien hôpital de Naplouse. 

Dans la Bande de Gaza, il existait avant 1967 quatre hôpitauк publics; à leur arrivée, 

les autorités d'occupation sioniste ont converti deux d'entre eux en camps de détention, à 

savoir l'hôpital "Nassa ", dans la ville de Gaza, et l'hôpital pour maladies fébriles du 

secteur septentrional de la Bande. 

nombre de dispensaires dans les territoires de la Rive occidentale, qui était de 221 

en 1967, est tombé à 157 sous l'occupation. Depuis cinq ans, des pourparlers se déroulent à 

propos de la création d'un centre de santé à Salfit, près de Naplouse, qui dépendrait direc- 

tement de l'hôpital Hadassah, et qui aurait pour mission d'encadrer les dispensaires de 

villages exploités selon le système israélien. Malgré la campagne de propagande qui a entouré 

le lancement du projet et les visites de délégations internationales à Salfit, sur l'empla- 

cement du projet, celui -ci n'a pas encore été mis à exécution après cinq années de palabres. 

Aperçu de la situation que ces hôpitaux ont à subir et de la confusion qui règne dans leurs 

activités 

Bâtiments 

Les hôpitauк occupent d'anciens bâtiments, incapables d'abriter un matériel moderne. Ces 

bâtiments n'ont pas été entretenus depuis cinq ans, c'est -à -dire depuis 1967, et leur état 

n'a pas cessé de se détériorer. Les autorités d'occupation ont diminué le budget du Départe- 

ment de la Santé après la guerre d'octobre 1973. C'est ainsi que l'hôpital de Naplouse, doté 

de 153 lits, est en si mauvais état que l'eau suinte des plafonds sur les malades en hiver et 

que les murs sont dans un état déplorable; il ressemble plus à un hôtel mal tenu qu'à un hôpi- 

tal pour malades. L'hôpital mental et psychiatrique de Bethléem, doté de 400 lits, occupe un 

vieux bâtiment parvenu à un stade avancé de délabrement. Comme il a déjà été mentionné, au 

cours des neuf années d'occupation sioniste, les autorités n'ont créé aucun nouvel hôpital et 

ont fait obstacle à la réalisation de tous les projets de ce genre lancés par les habitants 

eux -mêmes. La population de Ramallah a pu créer une section spéciale de gynécologie etd'obsté- 
trique, mais les autorités d'occupation l'ont empêchée de mettre en place un service moderne 

de chirurgie cardiaque. 

Dotation en lits et en personnel 

Les hôpitaux publics souffrent d'une très grave pénurie de lits par rapport à la densité 

de population. Sur la Rive occidentale, le nombre de lits disponibles, qui était de 1050 en 

1967, est tombé à 932 en 1973. Il semble que ce chiffre ait quelque peu augmenté en 1975, mais 
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cela ne change rien A la situation, car aucun des hôpitaux de la Rive occidentale ne peut uti- 

liser plus des deux tiers du nombre total de lits dont il dispose, en raison d'une sérieuse 

pénurie de personnel de santé. Cela est imputable au niveau très bas des salaires payés dans 

les hôpitaux au personnel non technique. Le salaire d'un nettoyeur est resté fixé A 10 dinars 

jordaniens - soit son niveau d'avant 1967 - et il s'ensuit une migration des personnels de 

santé. Une expérience intéressante, qui mérite d'être signalée, a eu lieu A l'hôpital de Beit 

Jala. La direction de cet hôpital a utilisé du personnel recruté parmi les malades de l'éta- 

blissement psychiatrique, qui se sont aussitôt mutinés et mis en grève, en signe de protesta- 

tion contre l'insuffisance des salaires. 

Les effectifs des personnels de santé sont en nette régression. De 419 personnes en 1967, 

ils sont passés A 222 en 1975, bien que la population des territoires occupés de la Rive occi- 

dentale ait augmenté pendant cette période, malgré les expulsions, les migrations ou déplace- 

ments forcés par suite de la diminution des occasions d'emploi, notamment chez les travailleurs 

techniques ou les titulaires de diplômes. 

Une grande confusion règne dans les hôpitaux en raison de la pénurie de personnel tech- 

nique et non technique; l'hôpital de Ramallah, qui a 114 lits, ne dispose que de 42 employés; • 
celui de Tulkarm, qui possède 70 lits, n'a que 41 employés. A cette pénurie de personnel 

s'ajoute l'absence d'ambulances automobiles dans la plupart des hôpitaux de la Rive occiden- 

tale. Le transfert d'un malade A un hôpital disposant d'un service approprié pour son traite - 

ment est une entreprise ardue. La situation est aggravée par la pénurie permanente de combus- 

tible et de carburant dans les hôpitaux (essence et mazout), ce qui a des effets néfastes sur 

le chauffage et la propreté générale des lieux. Le désordre dans les hôpitaux a détérioré les 

relations entre les citoyens et le personnel de santé, car celui -ci est considéré comme res- 
ponsable de la pénurie de services hospitaliers, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. 

Fournitures médicales 

Une des caractéristiques de l'état de choses lamentable qui sévit dans les hôpitaux est 
que les médicaments, le matériel et même les fournitures médicales les plus simples telles que 
l'ouate et les pansements font défaut. Les malades doivent aller faire faire la plupart des 
examens de laboratoire hors de l'hôpital, A leurs propres frais, car le matériel de laboratoire 
est rare, périmé, et hors d'état de fournir des résultats précis, quand il n'est pas en panne 
ou perdu. Le matériel en panne reste ainsi pendant des mois, car il n'y a pas de techniciens 
pour le réparer ou parce que l'ouverture de crédits pour les réparations se fait selon une 
procédure longue et compliquée. Il faut noter aussi l'absence de spécialistes capables de 
manipuler ce matériel, en raison des bas salaires mentionnés plus haut. Les services de radio- 
logie des hôpitaux souffrent en permanence d'une pénurie de films, car la quantité de films 
fournie par le Département de la Santé n'atteint pas un tiers des besoins. L'équipement médi- 
cal des hôpitaux est en général désuet, car il est impossible d'installer un équipement 
moderne, actuel et de pointe dans de vieux bâtiments. Même si les habitants se cotisent pour 
acheter du matériel moderne, comme ce fut le cas des habitants de Ramallah qui avaient acheté 
un rein artificiel, l'hôpital ne peut pas l'adopter. 

L'insuffisance technique des hôpitaux ne résulte pas d'une pénurie de techniciens quali- 
fiés parmi les Palestiniens, c'est la conséquence des efforts que déploient les autorités occu- 
pantes pour exclure et expatrier les techniciens, les spécialistes et les universitaires, leur 
refusant la permission de rentrer dans leur pays natal. Il convient également de souligner que 
la plupart des hôpitaux n'ont pas les installations nécessaires pour pratiquer des anesthésies; 
seuls les hôpitaux d'Ariha, de Genii et de Tulkarem sont dotés de matériel d'anesthésie, maté- 
riel d'ailleurs toujours primitif. Il n'y a pas d'appareils A oxygène ni d'électrocardiographes 
pour la préparation aux interventions chirurgicales, sauf A l'hôpital de Ramallah. Le matériel 
de radiologie disponible est démodé et généralement hors d'usage. Une illustration frappante 
de l'état d'abandon dans lequel est laissé le matériel médical sera donnée avec l'exemple du 
Centre de Lutte antituberculeuse de Jérusalem dont l'équipement radiologique est resté en 
panne pendant une année presque entière en 1973 -1974. 
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Départements médicaux 

On observe aussi de sérieuses lacunes dans les départements médicaux des hôpitaux. Ainsi 

à l'hôpital de Ramallah, où les habitants ont créé de leur propre initiative un service de 

gynécologie et d'obstétrique, les autorités occupantes ont refusé la permission d'établir un 

service de chirurgie cardiaque alors que les spécialistes nécessaires étaient disponibles. 

L'hôpital du grand Naplouse, supposé desservir une zone extensivement habitée, ne possède pas 

de rein artificiel; il manque de tout matériel moderne de manière générale. L'hôpital de 

Tulkarem n'a pas de service pédiatrique. Les habitants fournissent eux -mêmes une grande partie 

des fournitures qui manquent dans les hôpitaux, par exemple des couvertures, des lits et des 

médicaments; c'est le cas à Ramallah, à Beit Jal et dans d'autres endroits. 

Médicaments, sérums et autres articles essentiels 

On observe des pénuries scandaleuses de médicaments, de sérums, d'ouate, de pansements et 

autres fournitures de première nécessité. En 1975, par exemple, les stocks de médicaments des- 

•tinés 
à faire face aux besoins des services hospitaliers se sont trouvés épuisés à la fin des 

six premiers mois de l'année. Le Sioniste responsable des médicaments et des produits pharma- 

ceutiques (Markhzarum) a été accusé de voler les médicaments. Un accident qui s'est produit à 

Al Khalil en 1972 démontre bien le caractère lamentable de la situation hospitalière : un jeune 

homme est mort de brûlures parce que l'hôpital où il était soigné ne disposait ni d'ouate, ni 

de pansement. Les prix de vente des médicaments sont très élevés, même pour les médicaments 
dont il n'y a pas pénurie. De nombreux médicaments sont introuvables dans toutes les pharmacies 
des territoires occupés, parfois de manière permanente. 

I1 est naturel de conclure que la hausse du prix des médicaments est due aux efforts que 
fait l'ennemi pour intégrer l'économie de la Rive occidentale à l'économie sioniste, en parti- 
culier en matière fiscale, malgré la grande différence de revenu entre la Rive occidentale et 

le système sioniste. Les habitants de la Rive occidentale ont essayé de résoudre ce problème en 

créant trois laboratoires pharmaceutiques situés respectivement à Ramallah, à Al Birah et à 

Beit Jala. Ces laboratoires dont l'objectif est de produire les médicaments nécessaires à des 

prix raisonnables, n'ont pas pu y parvenir pour de nombreuses raisons, en particulier par suite 
des efforts continus déployés par les autorités occupantes pour entraver leur fonctionnement. 
Les autorités occupantes ont essayé plus d'une fois de fermer le laboratoire d'Al Birah sous 
des prétextes spéciaux. Les taxes élevées dont sont frappées les matières premières importées 
sont une autre raison importante. La concurrence sévère que font les sociétés pharmaceutiques 

•israéliennes 
à ces laboratoires nouvellement créés est un autre obstacle grave à leur dévelop- 

pement et à leurs efforts pour fournir des médicaments à un prix moins élevé. La nouvelle taxe 
à la valeur ajoutée fait courir à ces laboratoires le risque d'une liquidation définitive, en 
raison du fardeau supplémentaire qui leur est imposé. Cette taxe peut être supérieure à 36 
lorsque le médicament est passé par plus de quatre opérations en liaison avec l'importation, la 
préparation et la commercialisation. Dans le cadre des nouvelles mesures, les bénéfices des 
laboratoires sont également menacés d'être soumis au très fort impôt israélien sur le revenu 
qui ne correspond pas aux facteurs de production du marché local. 

Enfin, l'absence de tout contrôle des prix encourage certains individus cupides à exploi- 
ter les habitants et leurs besoins pressants de traitement. 

De nombreuses années se sont écoulées depuis le début de l'occupation en 1967, mais la 
zone occupée souffre toujours d'une grave pénurie de sérum. Jusqu'ici, il est impossible de 
trouver du sérum anti -venin de serpent dans les hôpitaux de la Rive occidentale et de Gaza. 
Pendant un certain temps, il a été impossible de se procurer du vaccin antipoliomyélitique, 
mais maintenant on peut en obtenir en quantités limitées. Il n'y a ni sérum ni vaccin pour 
lutter contre des épidémies de maladies telles que le choléra, dont quelques cas se sont pro- 
duits sur la Rive occidentale en 1970. Une campagne de vaccination a alors été entreprise, 
mais comme elle était d'envergure limitée, elle n'a pas pu empêcher la survenue de nouveaux 
cas les années suivantes. Dans la Bande de Gaza où la situation était pire, 245 personnes sont 
mortes au cours de cette période. 

En raison de l'incurie généralisée qui règne dans le domaine de la santé, plus particu- 
lièrement dans le secteur de la médecine préventive, les zones occupées sont exposées au 
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risque d'épidémies et de maladies chroniques. Les autorités occupantes n'accordent aucune 
attention à l'éducation pour la santé, que ce soit dans les écoles ou dans d'autres lieux de 
réunion. Elles ne s'occupent pas davantage de l'assainissement public. La pénurie et l'ineffi- 
cacité des techniciens de l'assainissement en sont une preuve. Le fait suivant illustre bien 
cette incurie : lorsque le choléra a commencé à menacer en 1970, un comité spécialisé est venu 
étudier la situation dans la zone de Bethléem -El Khalid. Il a recommandé de remplacer les 

canaux d'écoulement à ciel ouvert allant vers les plantations du village de Beteír. Les canaux 
sont toujours 1à, ils servent de gîtes larvaires pour les mouches et les moustiques l'été et 
propagent les épidémies et les maladies. Quant à la récente poussée de gale dans la région de 
Tulkarm, elle résulta de l'absence d'éducation pour la santé. 

Les honoraires élevés que demandent les médecins viennent encore aggraver une situation 
sanitaire déplorable. Le médecin qui, comme les autres consommateurs, doit faire face à la 

hausse vertigineuse des prix est obligé d'augmenter ses propres honoraires. Mais bon nombre de 

médecins ont exploité sans vergogne la situation pour gagner davantage. Et c'est le malade qui 
en fin de compte subit les conséquences de l'incroyable augmentation des prix et souvent aussi 

est la seule victime de la lourde taxation dans le domaine de la santé. 

Spécialistes 

Les hôpitaux des territoires occupés souffrent d'une pénurie de médecins en général et 

de spécialistes en particulier. Un grand nombre de services hospitaliers ne peuvent fonctionner 
à cause de la pénurie de spécialistes, la plupart des médecins disponibles venant d'obtenir 
leur diplôme. Cette situation va dans le sens des principes qui président à l'occupation sio- 
niste : vider le pays et priver la population palestinienne de ses cadres intellectuels, en 
partie par l'expulsion; les autorités ont chassé un grand nombre de spécialistes tels 
qu'Ahmed Hamza El Natchah, Alfred Tubassi, Abdul Aziz Alhag, Ahmed Nabih Moammar, Ahmed Alzein, 
Mustapha Abdelshafi, Adnar Zaanun; en plus de l'expulsion, la politique de la détention admi- 
nistrative et de l'emprisonnement viennent compléter le tableau. Le Dr Farhan Abulleil, pé- 

diatre, a passé deux années complètes en détention administrative. Un certain nombre d'autres 
médecins sont en prison. Dans le cadre de cette politique, certains médecins sont congédiés et 

interdits d'exercice comme c'est arrivé en 1974 au Dr Tawfik El- Barghuti, spécialiste de chi- 

rurgie orthopédique à l'hôpital d'Ariha, malgré les violentes protestations des habitants et du 

conseil municipal. Toujours dans le cadre de la politique visant à priver les territoires occu- 
pés des services de spécialistes, les autorités d'occupation ne permettent pas le retour de 

ceux qui se trouvaient être en- dehors du pays au moment de l'occupation, et ce malgré la recom- 

mandation du Département des Hôpitaux et les assurances fournies à propos de certains spécia- 

listes. Le faible niveau des salaires et le coat élevé de la vie, joints à la dépréciation de 

la monnaie israélienne, tendent à accroître le taux de migration des spécialistes et des géné- 

ralistes. Le spécialiste qui, avant 1967, gagnait 170 dinars jordaniens, avait droit en 1975 à 

3200 livres israéliennes, ce qui équivaut à seulement 110 dinars jordaniens. Or, il faut consi- 

dérer que les prix ont doublé plus d'une fois au cours de cette période. Le généraliste n'a 

même pas droit à la moitié de ce qu'il recevait avant l'occupation. Le tableau s'assombrit 

encore depuis que les autorités d'occupation ont introduit une loi modifiant le système jorda- 

nien appliqué dans les territoires occupés et autorisant les spécialistes à avoir des cliniques 

privées, ce qui augmente la confusion dans les hôpitaux officiels, privés de spécialistes de 

dermatologie, de radiologie, de neuro -chirurgie, d'ophtalmologie et de médecine dentaire. Les 

dispensaires pour les deux dernières spécialités font également défaut. En anesthésiologie, 

il y a un seul spécialiste à l'hôpital Nablus; et en psychiatrie un seul spécialiste à l'hôpi- 

tal de Bethléem, qui a récemment envoyé un médecin se spécialiser à Londres à ses frais. 

Situation financière du Département de la Santé 

Le Département de la Santé sur la Rive occidentale est supervisé par un тéдесiп sioniste 

(Levi Kavka), exerçant à titre de médecin intérimaire. Les autorités d'occupation ont attribué 

9 millions de livres israéliennes aux services médicaux de l'ensemble de la Rive occidentale 

alors qu'on sait que, dans le système sioniste, le budget d'un seul hôpital à Sarafand s'élève 

à 15 millions de livres. Les autorités d'occupation ont réduit le budget général d'un million 

de livres en 1974 après la guerre d'octobre. D'autre part, elles exigent des malades une livre 

par consultation médicale et une demi -livre par médicament délivré. Pour l'hospitalisation, le 

malade paie de 7 à 25 livres par nuit selon la classe. Les conseils municipaux ont protesté 

contre cette mesure et Dayan, qui était à l'époque Ministre de la Guerre de l'ennemi, a répondu 
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qu'elle permettait d'économiser 3 millions de livres. Cette réduction du budget a entraîné la 
fermeture de 18 cliniques médicales, comme l'a indiqué le Ministre de la Santé israélien de 
l'époque, Schmitrof. Le mauvais moral des médecins et du personnel hospitalier dfl aux maigres 
salaires est aggravé par l'immixtion de la police, des agents du renseignement et des forces 
d'occupation dans les affaires des malades et des hôpitaux. 

Soins assurés dans les hôpitaux israéliens 

Les autorités israéliennes donnent une large publicité aux cas dirigés sur les hôpitaux 
israéliens. Pour éclairer la question, il faut souligner que tous les citoyens dont le cas 
exigerait le transfert sur un hôpital israélien ne peuvent obtenir l'autorisation nécessaire. 

Ce transfert, s'il a lieu, exige des appuis, entraîne une perte de face et requiert de 
longs mois de patience et de procédures bureaucratiques. Si le malade n'est pas un fonction- 
naire, son transfert devient plus compliqué et pratiquement impossible. 

En plus des 75 livres que le malade doit payer pour chaque nuit passée dans une salle de 
troisième classe à l'hôpital Hadassah (Tel Hashomer), le Département de la Santé paie une sub- 
vention de 125 livres, qui est prélevée sur le budget des services de santé généraux pour la 
Rive occidentale ou la Bande de Gaza. Dans les rares cas où des indigents sont exemptés du 
paiement d'honoraires, ceux -ci sont acquittés en totalité par le Département de la Santé, aux 
dépens du reste des citoyens. En outre, le malade et sa famille sont soumis à la propagande et 
au chantage politique des autorités d'occupation. Ils sont harcelés par les services de radio 
et de télévision israéliennes d'une part et soumis aux pressions et aux marchandages des offi- 
ciers du renseignement d'autre part. Ainsi, à Ariha, en 1972, un père qui cherchait à obtenir 
un traitement pour sa fille atteinte d'une maladie cardiaque a été convoqué par le fonction- 
naire de la santé, le Dr Bredan, puis par l'officier du renseignement pour la zone d'Ariha et 
d'Al Aghwar, le Capitaine Shlamo; l'un et l'autre ont essayé de lui extorquer par le chantage 
des renseignements sur d'autres citoyens. 

Politique sanitaire sioniste 

Les autorités d'occupation sionistes, en faisant fortement état des progrès scientifiques 
et de la civilisation d "Isratl ", en particulier dans le domaine de la santé, imposent dans le 
même temps des conditions sanitaires de plus en plus affligeantes à nos citoyens dans les 
territoires occupés; cela résulte de leur politique de rendre les circonstances difficiles aux 
Palestiniens dans tous les domaines : économique, éducatif, social et sanitaire. C'est ainsi 
qu'ils exercent une pression sur les habitants pour les amener à migrer, de façon à servir la 
politique criminelle de peuplement suivie par les autorités sionistes. Non contentes de négliger 
délibérément la situation sanitaire, elles font obstacle aux organisations et missions sociales 
étrangères qui essayent d'assurer des services médicaux aux habitants. A cette fin, elles com- 
pliquent la tâche des médecins et autres collaborateurs de ces organismes en leur imposant des 
taxes exagérées et en leur infligeant d'autres formes d'intimidation telles que la coupure de 

leur approvisionnement en eau et en électricité. Il est survenu un incident de ce genre à 
Ariha, où le Dr D. Garett, médecin anglais, et sa femme, infiгmière spécialisée, étaient venus 
en 1973 pour travailler au service de l'hôpital du lieu. Le gouverneur militaire de la ville 
leur a proposé de travailler dans les hôpitaux israéliens et, devant leur refus, le service de 
renseignements leur a infligé de telles épreuves qu'ils ont été obligés de quitter la ville. 

De plus, les autorités d'occupation empêchent les commissions médicales de l'Assembléе 
mondiale de la Santé de remplir leur mandat, à savoir d'étudier l'état sanitaire des habitants 
des territoires occupés. Elles ont limité la composition de ces comités à certaines personnes 
qui leur présentent des rapports établis sous la supervision des autorités occupantes. A sa 
réunion de mai 1976 à Genève, l'Assembléе mondiale de la Santé s'était élevée contre de telles 
pratiques et avait condamné les mesures oppressives prises par les autorités occupantes israé- 
liennes, telles que la déportation, la détention en masse, la destruction de logements, le 

déplacement de la population de villages entiers (comme cela a été le cas dans les villages 
d'Amiwas, de Jalu et de Beit Nuba), le traitement barbare de prisonniers détenus en cellules 
et le mépris inhumain de la santé des prisonniers et détenus. 
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La situation sanitaire dans la Bande de Gaza 

Il faut particulièrement insister sur la situation sanitaire dans la Bande de Gaza, qui 

est pire que sur la Rive occidentale occupée. Il s'agit de la migration de médecins d'origine 

égyptienne après la guerre de 1967 sous la pression des autorités d'occupation ou pour des 

raisons personnelles. Il faut signaler aussi l'emprisonnement et la déportation d'un grand 

nombre de médecins dans des conditions de résistance populaire héroique dans la région de 

Gaza, surtout au cours des premières années d'occupation, et l'infâme comédie jouée par les 

autorités sionistes en convertissant des hôpitaux en camps de détention, à savoir l'hôpital 

Nassa et l'hôpital de maladies fébriles de Gaza. 

En outre, les effectifs de personnel infirmier et autres personnels médicaux ont été 

sérieusement réduits et les services médicaux assurés par 1'UNRWA dans la Bande de Gaza ont 
diminué de 23 % après 1967. 

Tout cela a entraîné un accroissement du taux de mortalité dans la Bande de Gaza, parti- 

culièrement parmi les enfants, et l'éclosion d'épidémies. Comme il a été dit précédemment, 

245 personnes ont succombé au choléra à Gaza. Un certain nombre de maladies sérieuses telles 

que la tuberculose, la rougeole, la typhoide et la bronchite ont atteint un taux de prévalence 
de 20 %. Devant cette situation en dégradation croissante, la Société du Croissant -Rouge pales- 
tinien dans la Bande de Gaza a conjuré en 1971 divers organismes internationaux tels que le 

Comité international de la Croix- Rouge, 1'OМS, le Secrétaire général des Nations Unies et la 

Commission internationale des Droits de l'Homme d'obtenir des autorités d'occupation qu'elles 

autorisent le passage d'un convoi de neuf camions du Croissant -Rouge palestinien transportant 
94 tonnes de vivres et de fournitures médicales vers la population de Gaza. Les autorités 

d'occupation se sont montrées sourdes à cette requête humanitaire. Le fait qu'il existe main- 
tenant dans la Bande de Gaza un médecin pour 30 000 habitants prouve à l'évidence l'oppression 
et l'inhumanité que la population de Gaza subit sous l'occupation sioniste. 

Avant de conclure ce rappel de la situation sanitaire de la population sous occupation 
sioniste, nous devons évoquer l'eхtrême gravité de l'état sanitaire des militants détenus 

dans les cellules et les prisons de la puissance occupante. Le nombre de prisonniers dépasse 

40 000. Les détenus et prisonniers vivent dans de dures conditions sanitaires résultant du 

mépris délibéré de leur santé qui fait partie des mauvais traitements physiques et psycholo- 
giques exercés sur les militants. Le seul médicament donné aux prisonniers est un comprimé 
d'aspirine ou de novalgine pour toutes sortes de maladies. Le médecin militaire visite les 
prisons une fois par semaine, et encore ne s'agit -il que d'une visite hâtive qui dure tout au 
plus quinze minutes. Beaucoup de militants sont détenus et soumis aux pires sévices dans les 
prisons ennemies, et beaucoup ont risqué leur vie ou leurs sens : le militant Naim Alashab 
était sur le point de perdre la vue faute de bénéficier du traitement administré par un méde- 
cin civil et sans être libéré de sa prison pour recevoir un tel traitement. La militante 
Lotfia Alhuran, après six années passées en prison, a souffert de prolapsus vertébral et n'a été 
transférée qu'une seule fois à l'hôpital. Même alors, elle en a été expulsée malgré les protes- 
tations du médecin sioniste, qui avait demandé à l'officier s'il existait des moyens conve- 
nables de traitement en prison. Dans la prison du désert de Beer Sabaa, les prisonniers eux - 
mêmes ont établi des statistiques sur 600 prisonniers. Elles ont révélé ce qui suit : 17 cas 

d'ulcère gastrique; 45 cas de troubles neurologiques exigeant une sédation continue; 67 cas de 

tuberculose, dont des cas de tuberculose aigud requérant l'isolement; 200 cas de rhumatismes 
et d'hémorroides. Les souffrances de notre peuple sous l'occupation, qui résultent du mépris 
délibéré de leur santé, sont imputables à la politique sioniste visant à vider notre mère 
patrie, la Palestine, de ses possesseurs légitimes. Cette politique présente bien d'autres 
caractéristiques encore : campagnes de détention, individuelles et en masse, très fortes 
amendes qui causent la pauvreté économique; désaffection des sites religieux et historiques; 
distorsion des caractéristiques économiques, culturelles et éducationnelles de la Palestine. 
Néanmoins, notre peuple résiste héroiquement à toutes les menées de l'ennemi, si ingénieuses 
qu'elles soient et quelle que puisse être la forme qu'elles revêtent. 
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