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Un enfant palestinien de douze ans qui avait été grièvement blessé jeudi par des tirs de
soldats israéliens, alors qu’il brandissait un fusil en plastique, est décédé samedi, a rapporté
sa famille. Atteint à la tête et à l’abdomen, le jeune Ahmad el-Khatib avait été transporté
dans un état critique à l’hôpital Rambam de Haïfa, dans le nord d’Israël.
L’oncle, Madjeed, a indiqué à l’AFP qu’à la demande de l’hôpital, les parents avaient accepté
que des organes soient prélevés sur le corps de l’enfant pour des greﬀes. La famille a
accepté ce don d’organes «pour motifs humanitaires» étant donné, bien entendu, que ces
organes peuvent être greﬀés aussi bien à des Juifs qu’à des Arabes, a-t-il été précisé.
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