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L’UNRWA PROTESTE CONTRE L’INCURSION DE L’ARMÉE ISRAÉLIENNE DANS SES
BUREAUX DU CAMP DE DJÉNINE ET LA DÉTENTION DE SON CHEF DE PROJET
(Adapté de l’anglais)
JÉRUSALEM, 23 mai (UNRWA) -- Le 20 mai, aux premières heures de la matinée, les Forces de
défense israéliennes ont investi puis occupé les bureaux du Projet de reconstruction du camp de Djénine
conduit par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) et situé aux abords du camp de Djénine, en Cisjordanie. Le responsable du
projet de l’UNRWA, Paul Wolstenholme , a été la cible d’un tir alors qu’il tentait de gagner son bureau,
mais il n’a heureusement pas été blessé. Les soldats israéliens ont arrêté les gardes de sécurité des bureaux
de l’UNRWA et, alors que Paul Wolstenholme leur demandait de quitter les lieux, il a été détenu pendant
trois heures, menotté et les yeux bandés, et a fait l’objet de menaces à caractère violent.
C’est la deuxième fois que des soldats israéliens sont entrés en force dans les bureaux du Projet de
l’UNRWA, situés à proximité du camp de Djénine. Après la première incursion, l’UNRWA avait
fermement protesté et les Forces de défense israéliennes avaient alors admis qu’il s’agissait d’une erreur et
que les soldats n’avaient jamais eu l’intention de pénétrer dans les locaux de l’UNRWA. En dépit des
excuses reçues, le fait qu’un tel incident se reproduise et que Paul Wolstenholme ait été victime de mauvais
traitements suscite une profonde inquiétude au sein de l’UNRWA, d’autant plus que son prédécesseur, Iain
Hook, avait été tué par balle en novembre 2002 par un soldat israélien.
L’UNRWA a de nouveau protesté, par la voix de son Directeur des opérations pour la Cisjordanie,
Anders Fange, qui, rappelant l’obligation de protection qui incombe aux autorités et aux forces de sécurité
israéliennes, a souhaité qu’à l’avenir, l’armée israélienne fasse preuve de davantage de retenue et de respect
à l’égard du personnel et des installations des Nations Unies.
Pour plus d’informations, contacter Sami Mshasha, au +972-50-317-094.
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