Six adolescents, un adulte,
détenus par l’armée près de
Jénine
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Samedi soir, les soldats israéliens ont détenu six adolescents
palestiniens et un adulte du village d’al-‘Arqa, à l’ouest de
la ville de Jénine au nord de la Cisjordanie. Le Bureau de
Coordination du District Palestinien (Palestinian District
Coordination Office – DCO) a réussi à obtenir leur libération.
Dossier – La Palestine derrière les barreaux
Le DCO a rapporté que des soldats israéliens ont kidnappé
‘Orwa Mohammad Hammad, 17 ans, Tareq Mohammad Wakid, 16 ans,
Baha’ Mohammad Yahia, 17 ans, Qoteiba Ehad Hammad, 17 ans,
Ahmad ‘Adnan Saleh, 17 ans, Mohammad Ahmad Zeid, 13 ans, et
Ahmad Kamal Yahia, 35 ans.
Les sept Palestiniens ont été fait prisonniers près d’un
tronçon du mur d’annexion israélien à l’ouest de Jénine.
Le responsable du bureau du DCO de Jénine et Tubas, le
lieutenant Mojahed Abu Dayya, a expliqué que son bureau avait
contacté le DCO israélien et insisté sur la libération des
sept Palestiniens, notamment parce que la zone n’avait été le
témoin d’aucun clash ou d’aucune confrontation avec l’armée
pendant et avant l’heure de l’enlèvement.
Abu Dayya a appelé les Palestiniens à informer instantanément
les bureaux du DCO en cas d’incidents similaires afin qu’ils
puissent agir pour leur libération avant que l’armée ne
déplace les personnes kidnappées dans des centres

d’interrogatoire.
Plus de 280 Palestiniens kidnappés par les forces israéliennes
en février
Over 280 Palestinians Kidnapped by Israeli Forces in February

3755 enfants kidnappés pendant les quatre dernières années,
1266 pour la seule année 2014
3755 Children Kidnapped In Past Four Years, 1266 in 2014
Alone

La famille demande la libération immédiate ; Husam Sheikh, 14
ans, condamné à 4 mois de prison
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