Se souvenir de Razan alNajjar, rendre hommage aux
personnels de santé
Par Ali Abunimah, le 1er juin 2020

Il y a exactement deux ans aujourd’hui, un tireur d’élite
israélien abattait Razan al-Najjar.

La jeune infirmière volontaire faisait partie d’un groupe de
secouristes qui marchaient les mains en l’air et revêtus de
leurs gilets blancs pour s’approcher de la barrière
frontalière entre Gaza et Israël afin de soigner un
manifestant blessé.

Pendant les rassemblements hebdomadaires de la Grande Marche
du Retour qui ont commencé en mars 2018, Israël a installé des
soldats tireurs d’élite pour tirer estropier et tuer des
civils sans armes – dont des enfants – qui manifestaient
contre le blocus israélien de Gaza et réclamaient le droit des
réfugiés à retourner chez eux.

Ayant grandi à Gaza, Razan a été témoin des agressions
israéliennes répétées.

« Les guerres l’ont motivée pour entrer dans le domaine de la
santé », rappelle sa mère Sabreen dans l’émouvante vidéo ci-

dessus publiée lundi par l’American Friends Service Committee
(mouvement Quaker). «

Quand la Grande Marche du Retour a démarré, Razan a été bien
sûr la première jeune femme à se porter volontaire en tant
qu’infirmière. »

« Elle est le principal pilier de notre maison. Elle est le
sourire devenu absent », dit Sabreen. « Elle était ma sœur,
mon amie, ma fille et tout ce qui fait ma vie. »

« Je ne peux comprendre que Razan, ange de miséricorde, qui
était là pour sauver et soigner ceux qu’Israël tuait et
blessait, qu’elle même serait aussi tuée de sang froid. »

Les forces israéliennes ont tué plus de 300 civils
palestiniens, dont plus de 40 enfants, au cours de ces
manifestations, et en ont blessé des milliers de plus par des
tirs à balles réelles.

Personne n’a été tenu pour responsable pour aucun de ces
actes.

La vidéo qui se souvient de Razan fait partie d’un appel à
rendre hommage aux personnels de santé.

En utilisant le hashtag, #PalestinianHealthcareHeroes (Héros
palestiniens des soins de santé), l’AFSC demande aux gens de
poster des messages de soutien et de solidarité.

Les personnels médicaux palestiniens travaillent dans un
système de santé déjà tendu au maximum par le blocus israélien
et les agressions contre les civils, et ils doivent maintenant
en plus faire face au défi de la pandémie du COVID-19.

Cela fait partie de la campagne en cours de Déverrouillage de
Gaza pour élever l’attention et la pression pour mettre fin au
blocus israélien.

"Even before the start of the Great March of Return in 2018,
the Safeguarding Health in Conflict Coalition ranked
Palestine as the second most dangerous place on earth for
health
care
in
2017,
behind
only
Syria."
#PalestinianHealthCareHeroes https://t.co/p0hWlZdHHv
— Jennifer Bing (@JBing215) June 1, 2020

Health workers are protected by int'l humanitarian law, but
Israeli forces still kill #PalestinianHealthCareHeroes like
#RazanAlNajjar.
Last year, we documented the death of volunteer medic Sajed
Abdul Hakim Helmi Mizher, 17, killed by Israeli forces in
Dheisheh refugee camp. https://t.co/8YtCSsRbEV
— Defense for Children (@DCIPalestine) June 1, 2020

We support @afsc_org's day of action to support
#PalestinianHealthCareHeroes.
Join
the
digital
campaign:https://t.co/FMQFz1Sj9r pic.twitter.com/tKHxXAmgnr

— Friends of Sabeel NA (@fosnalive) June 1, 2020
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