
Un détenu palestinien en danger de mort  

 

Ahmad Zahran, prisonnier palestinien en détention administrative, en est aujourd'hui, 

8 janvier,  à son 108ème jour de grève de la faim pour obtenir sa libération. Il est dans 

un état grave. Il est urgent d'agir pour le sauver. 

 

Qui est Ahmad Zahran ? 

Originaire d'un village près de Ramallah, il a 42 ans et est père de quatre enfants. Il a passé 

au total, au cours de différents emprisonnements, 15 ans de sa vie en prison dans les prisons 

israéliennes. 

 

Pourquoi sa grève de la faim illimitée ? 

Ahmad Zahran est en détention administrative depuis le mois de mars dernier. Après le 

début de cette détention, il a entrepris une grève de la faim illimitée pour demander sa 

libération. Il l'a interrompue au bout de 39 jours, après une promesse de libération. Mais au 

lieu de celle-ci, sa détention administrative a effectivement été renouvelée le 22 septembre 

dernier. C'est alors qu'il a entrepris une nouvelle grève de la faim illimitée. 

Aujourd'hui, il a perdu 35 kilos, ne peut se tenir debout, a un rythme cardiaque lent, ds 

déficiences aiguës en vitamines et ses minéraux et des douleurs sur tout le corps. Il a été 

transporté, il y a deux jours, dans un hôpital civil près de Tel-Aviv. 

 

Un traitement indigne. 

Après le début de sa grève de la faim, Ahmad Zahran a été placé en isolement. Il a été privé 

des visites de sa famille et de son avocat. Il a plusieurs fois été transféré entre diverses 

prisons, étant transporté dans un bus volontairement inconfortable (« bosta »). Selon une 

avocate palestinienne de l'Association Addameer (Conscience), à son 68ème jour de grève 

de la faim alors qu'il vomissait du sang et ne pouvait tenir debout, il était cependant obligé 

de quitter son lit dans la journée. Emprisonné dans la prison du désert du Néguev, il n'a eu 

qu'une douche en quinze jours. Au 90ème jour de sa grève de la faim, il a encore été soumis 

à un interrogatoire. Les militaires israéliens essayent de briser sa grève en retardant la 

réponse à son appel devant le tribunal militaire. Cet appel vient d'être rejeté. Mais ce 

traitement n'est pas spécifique à Ahmad Zahran, il est celui des détenus administratifs qui 

résistent en faisant la grève de la faim. 

 

Qu'est-ce que la détention administrative ? 

-C'est une détention décidée par la justice militaire. Le prisonnier est placé en détention 

administrative sans avoir été inculpé, ni jugé, en se fondant sur des « preuves » secrètes 

non communiquées à l'intéressé, ni à son avocat. La détention est en général prononcée 

pour des périodes le plus souvent de six mois, qui sont indéfiniment renouvelables, ce 

qui fait que certains détenus administratifs peuvent ainsi passer plusieurs années en prison 

sans avoir été condamnés. 

C'est une forme de détention totalement arbitraire, contraire au droit international qui pose 

le principe du droit à un procès équitable.le droit international ne rejette pas totalement la 

détention administrative, mais ne l'admet que dans des cas exceptionnels et pour une durée 

très courte. 

Il y a actuellement 450 prisonniers palestiniens en détention administrative, dont les 

militaires israéliens qui occupent la Cisjordanie et Jérusalem-Est  font un usage 

systématique et continu.Les détenus administratifs ont mené, ou mènent, des grèves de la 

faim parfois très longues pour protester contre leur détention et son renouvellement et pour 

obtenir leur libération.                                                                                    T.S.V.P 



Vous aussi vous pouvez faire quelque chose  

 

-Vous pouvez envoyer le message suivant au Président de la République, soit par 

courrier postal (sans l'affranchir, en indiquant « dispensé d'afranchissement à la place 

du timbre) ou, pour aller plus vite en le recopiant dans la case prévue pour envoyer 

des messages au Président sur le site de la présidence  (www.elysee.fr) : 

 
Monsieur le Président, 

 

 Je me permets d'attirer votre attention sur la très grave situation de Monsieur Ahmad 

Zahran, prisonnier politique palestinien, qui en est, aujourd'hui 8 janvier, à son 108ème 

jour de grève de la faim et qui est dans un état de santé critique. Il a été transféré  avant-

hier à l'Hôpital Kaplan, hôpital civil près de Tel-Aviv. 

 Agé de 42 ans, il a au total passé quinze ans de sa vie dans les prisons israéliennes. 

Placé en détention administrative en mars par l'armée israélienne, il a mené il y a quelques 

mois une grève de la faim de 39 jour, interrompue après la promesse d'une libération, mais 

sa détention administrative a été renouvelée le 22 septembre dernier ce qui l'a amené à 

entreprendre une nouvelle grève de la faim illimitée.  

 Les détenus administratifs palestiniens, au nombre d'environ 450 dans les prisons 

israéliennes, sont maintenus en prison de façon arbitraire, par décision de la justice 

militaire, sans avoir été inculpés, ni jugés, sur la base de preuves secrètes non 

communiquées à l'intéressé(e), ni à son avocat, pour des périodes allant généralement 

jusqu'à six mois à la fois, indéfiniment renouvelables. A de nombreuses reprises, des détenus 

administratifs ont mené, ou mènent, des grèves de la faim parfois très longues, pour 

demander leur libération d'un emprisonnement totalement arbitraire qui est la négation 

même du droit, reconnu internationalement, à un procès équitable. 

 Je vous demande instamment de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour intercéder 

auprès des autorités israéliennes pour que Monsieur Ahmad Zahran soit immédiatement 

libéré et soigné, et pour que tous les détenus administratifs palestiniens soient libérés. Je 

suis persuadé que vous aurez à cœur d'intervenir en faveur  de Monsieur Ahmad Zahran et 

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

 

Signature  

 

-Vous pouvez aussi envoyer un message électronique à Madame Maria Arena, Présidente de 

la Vice-Commission des Droits de l'Homme du Parlement Européen à l'adresse 

<maria.arena@europarl.europa.eu> en reprenant le même texte. 

 

(au lieu de « Monsieur le Président », indiquez bien sûr « Madame la Présidente » et au lieu 

de « haute considération », mettez « respectueuses salutations ») 
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